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ACTUALITÉ - JUSTICE

Cour d’Appel de Rennes

17 millions d’euros
d’avoirs criminels

saisis en 2021
L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) a ouvert 

une antenne à Rennes début avril. L’agence nationale est opérationnelle depuis 2011, elle déploie son 
action au plus proche des juridictions et des enquêteurs, et sanctionne les délinquants en s’attaquant 

à leurs portefeuilles, selon la devise : « Nul ne doit tirer profit de son délit. »

Ruiner les mafieux au profit de l’action publique, 
c’est une logique d’exemplarité, une dimension 
symbolique, et une peine efficace ! » indique Ni-
colas Bessone, le directeur général de l’Agrasc, 
en visite à Rennes à l’occasion de l’ouverture de 
l’antenne couvrant 15 départements du Grand 
Ouest (Cours d’appel de Rennes, Caen, Angers, 

Poitiers).
« On remarque que les délinquants acceptent la prison quand ils 
pensent avoir la belle vie en sortant quelques années plus tard. 
Le fait de saisir le patrimoine est douloureux, ils engagent de 
nombreux recours non pas sur leur peine, mais sur leur patrimoine, 
et vont jusqu'à la Cour de cassation », indique Frédéric Benet-
Chambellan, président du conseil d’administration de l’Agrasc.

« « La confiscation permet d’éviter que le délinquant puisse vendre 
ses biens et devienne insolvable », souligne Nicolas Bessone. « On 
gèle le patrimoine le temps de l’enquête, ensuite il y a saisie. »

12 immeubles saisis à Nantes
Les biens saisis sont de nature très variés, et cela représente en 
2021 environ 17 millions d’euros sur le ressort de la Cour d’appel de 
Rennes. « Le tribunal judiciaire de Nantes a par exemple saisi 12 
immeubles. Il y a des saisis de voitures, de bateaux, de montres, 
d’escarpins Louboutin, d’argent, d’assurance vie, de créances…
Nous avons même saisi un troupeau de bovins dans le Jura ! » 
indique Nicolas Bessone.

Frédéric Benet-Chambellan le président du conseil d’administration de l’agrasc et Nicolas Bessone le directeur général.

Par Laora Maudieu



57 J O U R S - N ° 5 1 2 2  2 3  A V R I L  2 0 2 2

ACTUALITÉ - JUSTICE

338 000 euros 
lors de la vente flash du 13 avril

Redistribution d’utilité publique
L’Agrasc confisque et revend ces biens mal acquis, ou les redistri-
bue à certains services de l'État. « On appauvrit les organisations 
criminelles et on renforce les moyens de lutte dans le même temps. 
Nous avons ainsi affecté 30 véhicules saisis, à une brigade officiant 
sur le territoire de la Cour d’appel de Rennes. Nous pouvons aussi 
faire des affectations sociales, je pense à l’exemple en Guadeloupe 
d’une villa saisie à un escroc qui va servir à une association qui 
gère l’éloignement des conjoints dans le cas de violences conju-
gales. Ou encore un immeuble saisi à Marseille à des marchands 
de sommeil qui va être affecté à de l’habitat social.

La vente de biens issus du trafic de stupéfiants peut servir au 
MILDECA par exemple, la Mission interministérielle de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives.

De l'or saisi par le tribunal de Cayenne dans le cadre d’orpaillage 
illégal est devenu un lingot d’or et 4 millions d’euros remis dans 
les caisses de l’État. »

Saisie de :
• stupéfiants « bien sûr ils ne sont pas revendus ! Ils sont 
détruits ».

• armes « l’agence ne peut pas revendre ce qui est illé-
gal. Nous pouvons vendre des armes de collection, en 
revanche des kalachnikovs seraient remises à des services 

spécialisés ».

• yacht russe : « Il s’agit en fait d’abord d’une immobilisation 
administrative. Si le propriétaire appareille en revanche 
cela devient une infraction et l’on peut s’en saisir. » 

• cryptomonnaie : « il y en a beaucoup, cela sert au blan-
chiment d’argent notamment. Nous avons saisi pour 25 
millions d’euros de bitcoin l’an passé par exemple ».

Prochaine vente de vin !
« Nous organisons une grande vente des saisies de vins, cela se 
fera à Dijon le 30 avril, dans le Palais des Ducs de Bourgogne. 
Et bien sûr en ligne. »

L’agence de Rennes
Elle se compose de 4 agents, dont 1 directeur des services de 
greffe judiciaires (le chef d’antenne), 1 greffier, 1 référent enquê-
teur et 1 gendarme. « L’Agrasc ne peut s’octroyer un bien saisi ! 
Alors l’État nous a trouvé un lieu, dans les locaux de la DGFip à 
Rennes, avenue Janvier. »

Une antenne Agrasc dans chaque JIRS
La loi du 9 juillet 2010, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée natio-
nale et le Sénat, a modernisé le droit des saisies et des confiscations, 
et créé cette agence de gestion et de recouvrement des avoirs 
saisis confisqués. C’est un établissement public placé sous la double 
tutelle du ministre de la Justice et du ministre des Comptes publics.

Après 10 ans d’existence, et un important bilan de plus de 1,5 milliard 
d’euros de biens saisis revendus, s’opère un déploiement sur terri-
toire, dans chaque JIRS - juridictions interrégionales spécialisées 
chargées de la lutte contre la criminalité organisée et la délin-
quance financière : ouverture en 2021 de deux antennes régionales 
à Marseille et à Lyon ; ouverture en 2022 des antennes de Rennes 
et Lille ; ouverture en 2023 des antennes de Bordeaux et Nancy.

1,5 milliard d’euros

C’est le butin actuel de l’Agrasc 
en France.

Le montant du solde du 
compte de l'agence à la caisse 
des dépôts et consignations.

Lamborghini ©DR (photo non-contractuelle)

Une Lamborghini Huracan spyder, une Mercedes-Benz Classe S 
coupé, une Audi TT, un Peugeot Boxer, une Tesla Model S 90D. 
Voici les 5 lots mis en vente aux enchères le 13 avril à Rennes. Des 
biens saisis sur la région rennaise, dont le montant de la vente s’est 
élevé à 338 000 euros. « Les affaires sont en cours, la somme est 
donc consignée, elle ira au budget général de l’État quand et si 
les personnes sont condamnées. »
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Rennes Métropole labellisée 
Destination Innovante Durable

2 ans après le lancement de la démarche avec le réseau France 
Congrès Événements, Rennes Métropole est officiellement 

labellisée Destination Innovante Durable par Bureau Veritas 
France. Le label « Destination Innovante Durable » est une nouvelle 

référence dans l’engagement des villes en faveur d’un tourisme 
durable et d’un événementiel éco-responsable. Deux sites ont 

été évalués pour permettre de labelliser la destination dans 
son ensemble à la fois dans le domaine du tourisme d’affaires, 
du tourisme d’agrément et de l’événementiel : le Couvent des 

Jacobins – centre des congrès de Rennes Métropole- 
et l’Office de tourisme.

4e édition du Forum Seniors 
Bretagne au Rennes Parc Expo
Le rendez-vous de la Silver Economie du Grand Ouest se 
déroulera les 29 et 30 avril prochain. Un évènement pour 
aider les plus de 50 ans a trouver des réponses en matière 
de préparation à la retraite, d’aménagement sécurisé de leur 
domicile, de santé et prévoyance, d’activités ludiques à 
développer après toute une vie professionnelle, d’engagement 
solidaire, de transmission de patrimoine… Cette 4e édition 
rassemblera 90 exposants qui participeront également au moins 
à l’une des 55 conférences et animations. Les organisateurs 
attendent près de 9 000 visiteurs.
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Les pompiers bretilliens font don 

d’un véhicule et de matériels médico- 
secouristes à l’Ukraine

Dans le cadre des actions officielles de solidarité menées 
envers l’Ukraine, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 

a sollicité les SDIS, Services départementaux d’incendie et de 
secours, via le Ministère de l’Intérieur, afin d’apporter un soutien 

par la fourniture de véhicules et matériels de protection civile à 
l’usage du secours.

Plusieurs SDIS ont répondu à cette sollicitation, le SDIS 
d’Ille-et-Vilaine contribue en faisant le don d’un véhicule - VSAV- 

réformé et de différents matériels de soins d’urgence. 
Deux conducteurs, le capitaine Jean-Luc Trucas (CIS Noyal-sur-

Vilaine) et l’adjudant Hervé Abraham (CIS Gévezé) assurent 
ce convoyage, via l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, arrivée 

en Roumanie : à Suceava les pompiers ont remis le véhicule de 
secours aux sapeurs-pompiers de Chernivtsi en Ukraine.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Cap Accession 
Amel Tebessi, directrice générale
Créée en 2004 par Thérèse Lefeuvre, Cap Accession est 
une SCIC, société coopérative d’intérêt collectif, qui développe 
et construit des programmes immobiliers abordables, des 
logements destinés à la résidence principale ou aux investisseurs. 
Cap Accession réalise une centaine de logements par an, 
essentiellement sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. Une dizaine 
d’opérations est en cours de chantier (représentant environ 200 
logements). On compte actuellement la livraison d’une opération 
de 50 logements à Melesse, avec une expérimentation 
d’autoconsommation collective à partir de panneaux 
photovoltaïques, en partenariat avec la SDE 35.

Diplômée de Sciences Po et de l’Essec, Amel Tebessi a réalisé 
tout son parcours professionnel dans le secteur de l’habitat, 
à Rennes au sein d’organismes hlm, et au niveau national (à 
l’Union sociale pour l’Habitat), occupant des fonctions liées à 
la gestion locative, la qualité de service, la RSE, et la maîtrise 
d’ouvrage.

Entourée d’une équipe de 6 salariés et du conseil coopératif, 
Amel Tebessi a vocation à poursuivre et à développer les projets 
de Cap Accession, au service des collectivités, en accentuant 
la dimension bas carbone des programmes, intensifiant les 
partenariats avec les acteurs publics et privés, et contribuant 
aux dynamiques locales de développement de solutions toujours 
plus accessibles, notamment en tant que membre de l’Office 
Foncier Solidaire de Rennes Métropole.

Orange Grand Ouest
Départ de Pierre Jacob 
Jean-Marc Escalettes nouveau directeur
Jean-Marc Escalettes succèdera le 2 mai à Pierre Jacobs qui a 
passé 6 années à la Direction Orange Ouest (2016-2019), puis 
Grand Ouest (2019-2022). Pierre Jacob aura pour nouvelle 
mission de structurer l’évolution de la stratégie du réseau de 
distribution physique en France.

Jean-Marc Escalettes, 61 ans, devient le directeur d’Orange 
pour les régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie et Centre-
Val de Loire. Diplômé de l’ESTP (Ecole Supérieure des Travaux 
Publics, du Bâtiment et de l’industrieI), il évolue depuis 1997 
dans le Groupe Orange où il a occupé diverses fonctions de 
direction, en France et à l’international. Il était ainsi directeur 
Orange de Réunion Mayotte jusqu’en décembre 2021, 
et depuis cette date il était en charge d’une mission sur l’analyse 
de l’évolution prévisionnelle des activités d’Orange France.

Jean-Marc Escalettes devient le représentant d’Orange 
dans le Grand Ouest où il y assurera la mise en œuvre du plan 
stratégique « Orange 2025 » de l’entreprise sur ces quatre 
régions qui rassemblent plus de 16 000 collaborateurs.



8 7 J O U R S - N ° 5 1 2 2  2 3  A V R I L  2 0 2 2

ÉCONOMIE - BRÈVES

Bretagne Conseil signe 
un partenariat avec Ima.GO

La Junior Entreprise de l’école internationale de management 
Rennes School of Business, annonçait il y a quelques semaines, 

son entrée dans le classement des 30 meilleures Junior-
Entreprises de France (L30). Cette distinction lui a permis de 

signer une convention de partenariat, le 7 avril, avec 
Ima.GO, agence spécialisée dans le business développement 

et la validation de marché. Aujourd’hui, Ima.GO est un acteur 
incontournable du développement des entreprises en France. 

L’agence est depuis plusieurs années partenaire de grandes 
entités de l’écosystème entrepreneurial parmi lesquelles figurent 

le Village by CA ainsi que l’ensemble des frenchtech du 
territoire breton. 1

3
2

« Great Place To Work® 2022 » 
In Extenso Bretagne certifié 
In Extenso Bretagne est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services 
professionnels pour les TPE- PME, dans l’ouest de la France, avec un réseau de 13 agences, 12 
associés sur la région et 270 collaborateurs. « In Extenso Bretagne, ce sont en effet avant 
tout des femmes et des hommes qui partagent le plaisir de travailler ensemble, dans un esprit 
d’ouverture et d’entraide, pour conseiller et accompagner nos clients au quotidien. » précise 
Pascale Charlier, Présidente de la région. Et d’ajouter : « C’est une fierté d’accompagner 
leur montée en compétence dans une ambiance sereine et conviviale. Enfin, cette enquête 
guidera notre démarche d’amélioration continue de la Qualité de Vie au Travail. » 
Chaque année, depuis 20 ans, Great Place to Work réalise le palmarès de la qualité de vie au 
travail dans les entreprises françaises.

Le Groupe Launay, acteur majeur de l’immobilier a lui aussi été certifié, pour la seconde année 
consécutive. 

Xiaomi ouvre à Rennes son deuxième centre 
de recherche et développement de France
A la suite d’un premier centre dédié à l’image et déjà présent à Boulogne-
Billancourt, le chinois Xiaomi s’installe dans la ville bretonne de Rennes 
« reconnue comme l’un des meilleurs viviers européens pour le codage 
vidéo » indique le communiqué. Le nouveau centre R&D de Rennes aura 
pour objectif de travailler sur le codage de données multimédia, notamment 
sur la recherche en compression et la distribution des données. Il travaillera 
sur le développement de codecs multimédia, afin d’améliorer la qualité 
visuelle tout en réduisant les besoins de bande passante pour la distribution 
puis l’affichage de contenus vidéo ultra-haute-définition et de données 
volumétriques. Mary-Luc Champel est le directeur du centre R&D Xiaomi de 
Rennes il compte à ce jour une équipe de 9 membres.
Fondé en 2010, Xiaomi Corporation est coté à la bourse de Hong Kong 
depuis juillet 2018. Xiaomi est une entreprise d'électronique grand public et 
de fabrication de smartphones, de matériel intelligent connectés.
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Les Glaces Moustaches 
multiplient ses points de vente

L’artisan créateur de Saint-Malo, réputé pour son savoir-faire 
artisanal étend son réseau avec l’ouverture de nouveaux points 

de vente à Nantes, Carnac, Gruissan (Narbonne), Paris Le 
Marais en avril, Arcachon en mai, Tours, Lagny-sur-Marne(Ile-

de-France), Vence (PACA), Avignon, Quiberon en juin, 
et en Nouvelle- Calédonie en fin d’été ! Au total, ce sont 32 

points de vente qui auront été ouverts en moins de 3 ans, ce qui 
représente une centaine d’embauches sur le réseau. L’objectif 

est de continuer à le faire grandir au rythme de 10 nouvelles 
franchises par an. L’entreprise multiplie aussi ses supports 

de vente insolites sur l'ensemble du territoire : triporteur 
(Orléans), container (Saint-Suliac), corners de vente à emporter 

« Point Moustache ». Un concept de snacking citadin est 
également déjà implanté chez certains glaciers.
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6 startups 
rejoignent l'accélérateur 
du Village by CA 35

17 ambassadeurs* se sont réunis le 10 mars pour choisir les futures 
pépites intégrant la 13e promotion du Village by CA Ille-et-Vilaine. 
6 startups ont été sélectionnées, rejoignant la communauté des 
18 startups en cours d’accélération et des 21 alumni, avec qui le 
Village garde un lien étroit, pour bénéficier d’un accompagnement 
complet et sur-mesure.

Les 6 startups sélectionnées de cette 13e promotion sont :
 
• Eclo Beauty : marque de beauté 100% naturelle et régénérative, 
made in France, engagée pour la peau et la planète.

• Sea Val Water : transforme l’eau de mer de nos côtes en une eau 
désalinisée respectueuse de son environnement.

• Vesuv : application qui simplifie le suivi des contrôles réglemen-
taires : sanitaires, matériels, véhicules, sécurité….  

• Zero One : a développé un savoir-faire inédit dans le processus 
de création d’un jeu vidéo.

• Bulle d’autonomie : pour accompagner les aidants et les seniors 
à trouver des solutions à la perte d'autonomie.

• Jabi : application dédiée aux séniors pour favoriser leur autonomie.

 — Bulle d’autonomie et Jabi, opérants dans le secteur du « Bien 
Vieillir », ont été sélectionnées dans le cadre du programme 
#FrenchTechTremplin.

Accélérateur de projet, le Village by CA Ille-et-Vilaine, créé en 2017 
recense plus de 530 emplois créés par les startups accompagnées, 
et un chiffre d’affaires multiplié en moyenne par 4 au terme de leur 
programme d’accompagnement.

*Les ambassadeurs du Village by CA Ille-et-Vilaine en 2022 : Samsic, 
APIXIT, Valorex, McDonald's, Ouest-France, Suez, Niji, Groupe 
Roullier, Groupe Legendre, Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, Cabinet 
Geirec, Courcelles Conseil, Enedis, Groupe Launay, GBA Avocats, 
Engie, groupe Vivalto Santé.11C’est le nombre actuel de podcasts dis-

ponibles à ce jour, réalisés par le Space, 
le salon international de l’élevage de 
Rennes, qui lance la saison 2 de « La voix 
de l’élevage ». Le salon donne rendez-vous 
chaque mois pour un nouvel épisode au 

plus près des problématiques du secteur. Au programme du 
dernier podcast publié : « La guerre en Ukraine : quels impacts 
sur les marchés ? » avec l'intervention de Vincent Chatellier, 
économiste et ingénieur de recherche à l'INRAE.
À retrouver sur le site www.space.fr (rubrique espace Podcast)

Le chiffre
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Emploi des entreprises
bretonnes envisagent 
de recruter cette année

Les entreprises bretonnes ont l’intention de réaliser 162 781 embauches en 2022, une hausse 
de 7,6 % par rapport à 2021, selon l’enquête sur les besoins en main-d’œuvre publiée par Pôle emploi.

Par Suzanne Bruneau

En Bretagne, où le taux de chômage est le plus bas 
de France (5,8 %), une entreprise sur trois a l’inten-
tion d’embaucher cette année. Les chefs d’entre-
prises ont déclaré 162  781 intentions d’embauche, 
dont 65 % d’emplois durables. C’est 17,1 % de plus 
qu’en 2021.

La « belle dynamique » bretonne
38 % des entreprises bretonnes envisagent de recruter en 2022, 
une augmentation de 7,6 points par rapport à 2021. Près de 24 000 
projets d’embauche supplémentaires, « un rebond très important » 
pour Frédéric Sévignon, directeur de Pôle emploi Bretagne qui 

Stéphane Bideau, directeur adjoint de Pôle emploi Bretagne, 
Patricia Pierre, directrice de l'agence Pôle emploi Rennes Est, Frédéric Sévignon, directeur régional de Pôle emploi Bretagne

revendique un taux de transformation de 75,5 % entre les intentions 
d’embauche déclarées et les recrutements réels. 75 000 offres à 
pourvoir sont d’ailleurs actuellement disponibles sur le site de 
Pôle emploi.
Sur les 162 781 projets de recrutement, 67,9 % proviennent d’établis-
sements de moins de 50 salariés. 65 % sont des contrats durables, 
autrement dit des CDI ou des CDD de plus de 6 mois. « Les résultats 
sont très positifs, tous les indicateurs sont au vert et traduisent d’une 
belle dynamique sur le territoire », se félicite Frédéric Sévignon. 
Les services aux entreprises et aux personnes restent le principal 
secteur pourvoyeur de besoins en main-d’œuvre. Les intentions 
d’embauche se concentrent sur Rennes, Brest, Vannes, Lorient 
et Saint-Brieuc.

©
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Top 10 des métiers les plus recherchés

Les 10 métiers où les difficultés 
de recrutement sont les plus élevées

66 % de recrutements jugés « difficile »
Malgré la dynamique positive des intentions de recrutement, les 
employeurs bretons rencontrent des difficultés à trouver des can-
didats. Deux tiers des projets d’embauche sont jugés difficiles par 
les entreprises. Les secteurs concernés sont ceux historiquement 
en tension : le bâtiment, l’industrie et le service à la personne. En 
cause : la nature du poste proposé (distance, horaire, pénibilité) 
et le déficit d’image du secteur ou du métier.

C'est le cas d'entreprises d’aide à domicile comme Vivaservices. 
« Nous avons de gros besoins de main-d’œuvre, car notre activité 
est entièrement basée sur le personnel. Aujourd’hui, nous sommes 
contraints de refuser des missions par manque d’effectif. Nous 
travaillons sur le pré-recrutement, sur le tutorat et la formation 
externe, mais également sur la valorisation du métier, notamment 
sur les salaires », détaille David François, le directeur de l’agence 
rennaise qui emploie 29 personnes.

Pour recruter, 
Pôle emploi cherche à innover
« Quand on se rapproche du plein emploi comme c’est le cas en 
Bretagne, on a besoin des entreprises pour mettre en place des 
dispositifs renforcés, car l’objectif c’est de toucher des publics 
plus éloignés de l’emploi », explique Stéphane Bideau, directeur 
adjoint de Pôle emploi Bretagne.
Sur les 120 700 demandeurs d’emploi de catégorie A dans la région, 
pratiquement la moitié (48 %) sont des chômeurs de longue durée, 
soit plus d’un an de chômage. Pour aider les employeurs à attirer 
les candidats, Pôle emploi mise sur l’immersion professionnelle 
et propose de découvrir un métier au sein même de l’entreprise 
sur une période de 15 à 30 jours. 16 000 périodes immersives 
ont été réalisées en 2021. Une formule satisfaisante puisque 95 % 
des entreprises la recommandent après avoir accueilli un deman-
deur d’emploi en immersion. Les agences bretonnes multiplient 
également les événements pour faire connaître les métiers et les 
dispositifs de formation. Comme ce mardi 5 avril où Patricia Pierre, 
directrice de Pôle emploi Rennes Est, a organisé un job dating 
dans les locaux du restaurant AVEC & Co, rue de Breil. « Certains 
candidats n’osent pas pousser les portes des institutions et des 
entreprises, en particulier les jeunes. C’est important de casser 
les codes et de se rendre accessible dans des lieux différents », 
conclut Stéphane Bideau. Source : ©Pôle Emploi
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Solarenn

   Année record
             avec plus de
53 millions d’euros de CA
Par Suzanne Bruneau

La coopérative bretillienne Solarenn a conclu une année 2021 historique avec un chiffre d’affaires de 
plus de 53 millions d’euros. C'est 6 % de plus que l'année précédante. Des performances qui viennent 
renforcer une politique d’investissement déjà soutenue.

Cinquième opérateur du marché de la tomate en 
France, Solarenn a réalisé en 2021 un chiffre 
d’affaires supérieur à 53  millions d’euros. La 
coopérative bretillienne, comptant une tren-
taine de producteurs, a commercialisé 30 000 
tonnes de tomates, 40 tonnes de fraises Gari-
guette, 100 tonnes de mini poivrons. « Alors que 

l’année 2021 s’annonçait plutôt en demi-teinte, elle est finalement 
remarquable sur l’ensemble des segments. Qu’il s’agisse des petits 
fruits ou de la grappe, il y a longtemps que l’on n’avait pas vu une 
année comme celle-là », confie Christophe Rousse, président de 
la coopérative. De bons résultats qui s’expliquent en partie par les 
faibles récoltes de tomates des particuliers cette année.

Les performances économiques ont été accompagnées d’une 
dynamique d’investissement importante. Solarenn mise sur le 100 % 
carton avec deux nouvelles lignes de conditionnement pour 6 réfé-
rences produits de la gamme. En 2022, 500 000 euros seront investis 
dans des équipements pour proposer la totalité des gammes en 
100 % carton. « Solarenn est précurseur dans le domaine et nous 
restons en veille permanente, qu’il s’agisse de conditionnement 
ou d’énergie », explique Christophe Rousse.

L’énergie au cœur des préoccupations
Les maraîchers de Solarenn ont mis au cœur de leurs investisse-
ments les questions d’énergie. En particulier l’énergie dans les 
serres. « Nous réfléchissons à la décarbonation depuis plusieurs 

Christophe Rousse, président de la coopérative et Isabelle Georges, directrice de Solarenn
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Anne-Flore Czerwinski,
Une jeune administratrice convaincue
Maraîchère à Saint-Jean-du-Doigt (29), Anne-Flore Czerwinski 
est depuis un an administratrice de la coopérative Solarenn. 
Un engagement qui reflète son goût du défi.

Anne-Flore Czerwinski rachète sa première serre à 23 ans, 
puis un second site. Au moment où son beau-père, maraîcher 
Solarenn, cède le sien, elle reprend le flambeau. Sur 1,5 hectare 
de serres, elle cultive « les petites couleurs », les généreuses 
et, tout récemment, les allongées latines. En 2021, Anne-Flore 
reprend, en association, une grande partie d’une serre voisine. 
Elle gère alors 4 hectares, 10 salariés permanents et près de 
50 en saison. « C’est un défi quand on est une jeune femme 
dans un monde d’hommes, et qu’on est isolée dans le Finistère 
alors que la majorité des adhérents Solarenn sont en Ille-et-
Vilaine », confie-t-elle.

Quand Christophe Rousse la contacte pour lui proposer d’in-
tégrer le conseil d’administration, elle accepte immédiatement, 
car « c’est un nouveau défi », explique Anne-Flore. « Solarenn 
est une coopérative à taille humaine qui s’est beaucoup res-
tructurée ces dernières années : un vrai vent de fraîcheur, de 
nouveauté et d’expertise pour soutenir les producteurs au 
quotidien et ça n’a pas de prix. Alors si je peux y contribuer 
c’est encore mieux ». Le projet qui lui tient à cœur ? Parvenir 
à développer une cohésion entre producteurs et salariés.

années et la chaleur fatale est une solution que nous observons 
avec le plus vif intérêt. Un de nos maraîchers est installé près 
d’une usine d’incinération et récupère sa chaleur pour chauffer ses 
serres ; un autre est proche d’une unité de méthanisation... C’est 
l’avenir, sans aucun doute, et nous devrons rester en alerte sur 
les sites industriels appropriés, entourés par des zones agricoles 
sur lesquelles nos maraîchers pourraient s’installer », explique 
la directrice de la coopérative, Isabelle Georges. Des réflexions 
renforcées par la conjoncture actuelle sur le marché du gaz. La 
flambée des prix oblige les producteurs à retarder leur production. 
Pour pouvoir gérer les à-coups de production occasionnés par 
ces décalages, les maraîchers pourront compter sur une nouvelle 
association d’organisations de producteurs (AOP).

Une nouvelle AOP
Solarenn s’associe à Océane, Vitaprim, Kultive, Saveurs des Clos 
pour former l’AOP « Les Maraîchers français ». « L’idée est de 
regrouper des volumes à certains moments de l’année, d’obtenir 
de meilleurs tarifs et de pouvoir écouler nos productions, mais sans 
dépasser 20 % de nos commercialisations », explique Christophe 
Rousse. Pour mieux gérer les périodes de surproduction, l’AOP 
pourra réaliser des actions commerciales ciblées décidées par les 
enseignes de la grande distribution. L’AOP répond aussi à une 
volonté d’augmenter la proportion de tomates françaises sur le 
marché intérieur. Aujourd’hui, 51 % des tomates proviennent du 
Maroc, d’Espagne ou de Hollande.

©
So

la
re

nn
©

So
la

re
nn



Les trois co-dirigeants, sur la gauche Emmanuelle Roze Chapuzet 
Fabrice Chapuzet et à droite Benoît Roze, au centre Olivier Le Port le 

directeur général

14 7 J O U R S - N ° 5 1 2 2  2 3  A V R I L  2 0 2 2

ÉCONOMIE - AGRICULTURE

Lou Légumes

 Première cueillette
dans la 4e champignonnière
Relocaliser la production de champignons en France fait partie des objectifs affichés 
de l’entreprise bretilienne LOU Légumes, et l’ouverture d’un 4e site en Auvergne-Rhône-Alpes y contribue.

Début avril se tenait la première cueillette sur le 
nouveau site de production de champignons 
de l’entreprise LOU, à Chaspuzac en Au-
vergne-Rhône-Alpes. «  Une cinquantaine de 
personnes sont déjà en place sur le site », ex-
plique Emmanuelle Roze Chapuzet, co-fonda-
trice de LOU Légumes. «  L’équipe de mana-

gement est au complet et une quarantaine de collaborateurs 
assure la cueille, le conditionnement et la logistique. 150 emplois 
sont prévus à terme. » 

Cette 4e champignonnière certifiée bio, d’une surface de 12 000 m2 
et composée de 22 chambres de culture, va accueillir différentes 
variétés : champignons blancs, Bella Rosés ou encore Portobellos. 
« La cueille des champignons s'effectue exclusivement à la main. 
Le cycle de pousse est de 28 jours et nous réalisons deux volées 
(récoltes) sur un même substrat. Ce dernier est ensuite vendu aux 
agriculteurs et professionnels, comme amendement organique 
pour régénérer les sols. », précise Emmanuelle.

420 salariés en France
Dans un univers où les champignons viennent des Pays-Bas, d’Ir-
lande et de Pologne, Emmanuelle et Fabrice Roze Chapuzet, et 
Benoît Roze ont créé LOU Légumes en 2009, porte-étendard du 
champignon frais français. « Notre ambition est véritablement 
de relocaliser la production de champignons frais en France, en 
effet 70 % de ces derniers consommés en France sont issus de 

l’importation. Le savoir-faire de champignonnistes a peu à peu 
disparu, laissant la place à des producteurs polonais et hollan-
dais » expliquent les trois co-fondateurs.

La première champignonnière est construite en 2015 à Poilley, au 
nord de Fougères. En 2021 l’entreprise passe à l’étape supérieure 
avec deux sites supplémentaires, et en 2022 ce quatrième site en 
Rhône-Alpes qui approvisionnera majoritairement le sud de la 
France. 420 salariés à ce jour et 500 prévus fin 2022, 48 millions 
d’euros de CA en prévisionnel 2022, les champignons frais et culti-
vés sans pesticides de LOU prennent leur envol. La success story 
familiale est en marche.
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           Démonstrations

de logiciels BTP
            à Rennes le 28 avril
Les logiciels évoluent et les solutions mobiles arrivent en force sur les chantiers, aussi la Fédération 
du Bâtiment d’Ille-et-Vilaine propose une journée spéciale informatique à l’attention des professionnels 
du BTP, le jeudi 28 avril, en continu de 9h30 à 16h30, à la Maison du Bâtiment à Rennes. 

Toute la journée, 12 éditeurs et prestataires infor-
matiques seront sur place pour présenter leurs 
solutions spécifiques au Bâtiment et aux Travaux 
Publics : prix de revient, devis, dessin, conception 
2D 3D, suivi de chantier, planning, tableaux de 
bord, gestion, facturation, paie… ce sera l’occa-
sion de bénéficier de démonstrations de logiciels 

et de leurs dernières nouveautés, ainsi que les solutions mobiles 
pour l’encadrement de chantiers (conducteurs de travaux, chefs 
de chantiers, chefs d’équipe…).

À noter quelques nouveautés concernant le métré par drone, ou 
encore la communication entre les équipes chantiers, les bureaux 
et le dirigeant (solution sur tablette).

Journée Spéciale

Artisans et entrepreneurs pourront également découvrir des 
logiciels spécifiques métiers (couvreurs, charpentiers, plombiers 
chauffagistes, électriciens, menuisiers, carreleurs…).

En plus des démonstrations, deux ateliers seront liés à l’actualité 
du moment : l’un sur l’optimisation des achats (avec une centrale 
d’achat BTP en ligne pour bénéficier de tarifs grands comptes), 
l’autre sur un outil de calcul pour actualiser son prix de revient, en 
fonction de l’évolution des coûts d’achat des matériaux.
 
Ce salon est réservé aux artisans et entrepreneurs du BTP, sur 
inscription : https://forms.office.com/r/qyRyJJpLVB.
Entrée gratuite au 3 Allée du Bâtiment à Rennes.
Pour plus d’informations, contacter la FFB35 au 02 99 38 28 28.
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Parcours Créateur

Un accompagnement
personnalisé pour créer

ou reprendre
une entreprise artisanale

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Bretagne propose une offre de formation 
dédiée aux personnes qui souhaitent entreprendre dans l'artisanat : le « Parcours créateur ».

Porteurs de projet, créateurs, repreneurs ou arti-
sans nouvellement immatriculés, le Parcours créa-
teur permet de préparer son projet « à la carte ». 
Plusieurs packs et modules sont disponibles et 
permettent de disposer des meilleures connais-
sances liées à l'entrepreneuriat.

La CMA Bretagne 
propose 4 packs de formation :
• Le pack Micro regroupe toutes les informations sur la micro-en-
treprise et permet de vérifier si le régime est adapté à votre projet.
• Le pack Commercial permet de trouver le positionnement et le 
circuit de distribution adéquat au projet. Les stratégies commer-
ciales et de communication sont évoquées dans ce module.
• Le pack Gestion donne les clés pour comprendre les aspects 
juridiques et financiers liés à l'entreprise afin de garantir une orga-
nisation efficace.
• Le pack Premium est une offre complète qui regroupe le pack 
commercial et gestion.

« En 2021, 1 744 stagiaires 
ont suivi l'un des packs du 
Parcours Créateur, proposés 

par la CMA Bretagne »

Découvrez les prochaines dates près de chez vous :
https://urlz.fr/i01D

« Le Parcours créateur est dédié aux porteurs de pro-
jet, créateurs et repreneurs d'entreprises artisanales. Cet 
accompagnement, sur-mesure, permet de développer vos 
compétences de chef d'entreprise. Ainsi, vous développez 
sereinement votre projet. Les conseillers de la CMA Bretagne 
sont présents pour vous accompagner et vous proposer un 

parcours adapté à votre rythme et vos besoins »

Mot des présidents

Philippe PLANTIN,
Président, CMA Ille-et-Vilaine

Michel AOUSTIN, 
Président de la CMA Bretagne
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Rencontre avec Déborah Moisson, 
cheffe d'entreprise d'Assist'Dirigeant
Déborah Moisson est diplômée d'une formation dans la vente 
et le commerce. Après quelques missions en Angleterre et aux 
États-Unis, elle devient ensuite assistante de direction dans une 
entreprise spécialisée dans le numérique, où elle exerce pendant 
plus de 17 ans. Passionnée par son métier, mais souhaitant donner 
un sens à son travail, elle décide de s'installer à son compte en tant 
que secrétaire indépendante. L'aventure débute en avril 2021 avec 
la création de « Assist'Dirigeant ».

« Avant de créer mon entreprise, j'ai sollicité les différents orga-
nismes en lien avec la création de ma future activité. Une conseillère 
de la CMA Bretagne m'a orienté vers le Parcours Créateur. J'ai 
suivi le Pack Premium, ce module m'a conforté dans mon projet. 
J'ai appris beaucoup pendant ces 5 jours de formation et j'ai 
apprécié les échanges avec le formateur et les autres stagiaires » 
souligne-t-elle.

Déborah Moisson propose des prestations administratives, com-
merciales et ressources humaines auprès des artisans, associations, 
professions libérales et commerçants. Elle travaille à son domicile 
et se déplace sur site dans un périmètre de 40 kilomètres autour 
de Saint-Méen-le-Grand. « Aujourd'hui, je suis épanouie par le 
métier que j'exerce et ravie d'avoir franchi le pas de l'indépendance 
professionnelle » déclare Déborah Moisson.
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Déborah Moisson - Dirigeante de l'entreprise Assist'Dirigeant

Initialement installé Bd de la Tour d’Auvergne à Rennes, Maisons 
Création, filiale  du Groupe Launay, déménage son le siège social 
au sein de la résidence « Lobby » dans les Hauts de Sévigné, dans 
ce quartier en plein essor imaginé et conçu par le promoteur-amé-
nageur et qui à terme regroupera près de 700 logements et 12 000 
m2 de surface d’activités, bureaux et services

Ce déménagement répond à l’évolution de l’entreprise et « s’ins-
crit dans un projet ambitieux de développement », selon Didier 
Clemot, Gérant de Maisons Création. 

Ces nouveaux bureaux marquent ainsi une étape importante dans 
le développement de Maisons Création, déjà présent depuis plus 
de 20 ans sur le bassin Rennais, et qui continue son développement 
géographique breton :  après l’ouverture d’une agence sur la côte 
d’Émeraude à Saint-Malo en 2020, et le lancement de sa nouvelle 
marque Maisons Extension début 2021, une nouvelle agence à 
Vannes a été ouverte l’année dernière.

La filiale a doublé ses effectifs en 2 ans, passant de 11 collaborateurs 
en 2020 à 22 collaborateurs aujourd’hui, avec un fort succès sur 
deux segments de marché : les maisons sur-mesure et la réalisa-
tion de maisons groupées en partenariat avec des aménageurs, 
publics et privés.

Déménagement 
à Cesson-Sévigné
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Maisons Création /
  Maisons Extension
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FOCUS

De maçon au 19e siècle,
à constructeur

de centrales solaires au 21e

Par Laora Maudieu

Romain
Lehoux

directeur général Groupe MARC
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L’entreprise MARC SA fait partie des leaders des travaux publics et du bâtiment en Bretagne. 
Son spectre d’activités est large : de l’extraction de granulat et de granit dans 10 carrières, aux travaux 
sur les réseaux d’eau, d’assainissement, l’aménagement urbain, routier, ferroviaire, maritime, industriel… 

Basé à Pleurtuit, MARC regroupe 14 sociétés, emploie plus de 1 100 personnes 
et est implanté sur 46 sites dans l’Ouest de la France.

Depuis les années deux mille, l’entreprise développe également une marque : Marc Environnement, 
comptant notamment 5 plateformes de recyclage de matériaux du bâtiment entre Rennes et Saint-Malo.

Enfin, plus récemment, Marc a à son actif la plus grande centrale solaire de Bretagne, 
ouverte en octobre 2021 à Bruz-Pont Péan, sur une ancienne mine de plomb argentifère, 

avec la création de Marc Energie.
Une véritable évolution des activités et métiers, où des maçons fin 19e sont devenus 

des constructeurs de centrales solaires au 21e siècle.

Jean-Francis
Gagneraud

directeur général Groupe Gagneraud
président Groupe Marc



20 7 J O U R S - N ° 5 1 2 2  2 3  A V R I L  2 0 2 2

FOCUS

« Ne jamais rester mono-métier, avoir le 
spectre le plus large possible d’activités, 
cela a toujours été important. Cela s’est 
fait notamment par de la croissance 
externe, et c’est ainsi que nous avons 
racheté l’entreprise MARC en 1973. 
Aujourd’hui la Bretagne représente un 
tiers de notre activité.  Cette diversité, 
qui est dans notre ADN, se matérialise 
aujourd’hui encore par le portage et l’in-
vestissement vers les centrales solaires. »

La plus grande centrale 
solaire de Bretagne
«  Mon grand-père avait racheté ces 
anciennes mines de plomb argentifères 
de Pont Péan en 1970, elles n’étaient plus 
exploitées depuis les années 30, » re-situe 
Jean-Francis.
« Ensuite il a fallu du temps, d’abord pour 
racheter toutes les parts de ce site de 
20 ha. Puis il y avait plusieurs possibili-
tés de réhabilitation, on aurait pu créer 
une ZA par exemple. En accord avec la 
commune on a porté le projet d’une cen-
trale solaire.
Ensuite il y a eu le moratoire du gouverne-
ment sur les prix de l’électricité solaire: un 
prix divisé par trois, ce qui rendait l’amor-
tissement de tout projet plus difficile.
Bref ! Le projet est ressorti des cartons 
en 2018. »

Trois ans plus tard, et depuis septembre 
2021, la plus grande centrale solaire de 
Bretagne à ce jour, produit des kilowat-
theures. « Avec plus de 38 000 panneaux 
photovoltaïques, c’est près de 17,7 GWh/
an d’électricité par an, ou 15,5 MWhc (en 
crête) : l’équivalent de la consommation 
annuelle de 5 000 foyers », précise Romain 
Lehoux le directeur général de Marc.
« Ce qui est intéressant, c’est que c’est 
l’équivalent de ce que nos 10 carrières 
bretonnes consomment en électricité à 
l’année. Nous sommes consommateurs 
d’énergie, mais à présent aussi créateurs 
d’énergie. »

Depuis son rachat en 1973, MARC est 
l’entité régionale d’un groupe bien plus 
grand encore : le Groupe Gagneraud, qui 
se situe dans le top 15 des entreprises de 
TP en France. 
« Nous sommes une entreprise indépen-
dante et familiale : je représente la 6e 
génération des Gagneraud depuis que 
la société est née en 1880, » précise Jean-
Francis Gagneraud, directeur général 
depuis 2017. François son père est encore 
le président du groupe, les actionnaires 
se comptent sur les doigts de la main : 
le père, Jean-Francis, et ses deux sœurs.

« Dès l’origine de l’entreprise il y a 140 
ans dans la Creuse, on s’est attelé à la 
diversification des métiers. »
Fin 19e les Gagneraud sont des maçons 
travaillant sur les ouvrages d’art des voix 
ferrées. Gagneraud père et fils prend vite 
son envol avec l'essor du rail, se diversi-
fie, commence à exploiter des ballastières 
(carrières de pierres appelées ballast et 
utiles pour les chemins de fer), implante 
son siège à Paris dans les années 1920, 
développe encore le groupe dans de 
nouveaux secteurs d’activités : bâtiment, 
béton armé, construction industrielle et 
métallique, le maritime….

« Depuis 140 ans, on s’est attelé à la diversification de nos métiers »
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10 millions d’euros 
d’investissement
Ce projet est porté par le groupe Marc 
propriétaire du terrain (qui détient 51 % 
des parts), la société IEL développeur 
d’énergies renouvelables basé à Saint-
Brieuc (30 %), et la Société d’Économie 
Mixte Energ’iV, acteur public local des 
énergies renouvelables du syndicat SDE35 
(19 %).
« Nous avons ouvert le financement de 
ce projet à la population des communes 
concernées, sur 10 % de l’investissement, 
soit 1 million d’euros. » Un financement 
participatif via Gwenneg et en moins 
de 15 jours quelque 200 souscripteurs 
ont abondé de billets allant de 500€ à 
1 0000€, rémunérés à près de 5 %.

« L’amortissement de notre investissement 
de 10 millions d’euros se fera sur 12 ans. 
Quant aux panneaux photovoltaïques, ils 
sont garantis par le constructeur comme 
opérationnels jusqu’à 85 % à 20 ans.

Il faudra alors voir l’usure et le vieillisse-
ment des infrastructures, et se poser la 
question de continuer ou pas. »

L’anecdote : « Quand il y a eu le sable 
du Sahara dans le ciel breton, on estime 
l’abaissement ponctuel de production 
d’énergie solaire de cette centrale à 3 % »

Générer de l’acceptation
Pour financer cette centrale solaire, le 
groupe MARC n’avait pas besoin de faire 
une levée de fond citoyenne, le sens ici 
était d’impliquer la communauté.

« Générer de l’acceptation, c’est très 
important », insiste Romain Lehoux. « Que 
ce soit auprès des riverains, des élus, des 
associations environnementales… Nous y 
travaillons depuis longtemps, car nous 
avons 10 carrières en Bretagne. Il y a 
aujourd’hui des schémas de concertation 
qui n’existaient pas il y a 30 ans. »
Et pour vivre en bon voisinage, il faut se 

connaître. Certaines carrières verront 
leur autorisation d’exploitation renouve-
lée, pour d’autres, il faut envisager des 
reconversions des sites.
« Avec la fin de l’exploitation d’un gise-
ment, une activité de recyclage de 
matériaux pourrait se développer par 
exemple. »
Marc Environnement c’est plus de 1 000 
bennes de récupération des déchets de 
chantiers du BTP en Ille-et-Vilaine et 
Finistère, cinq plateformes de recyclage 
entre Rennes et Saint-Malo, et 9 millions 
d'euros de CA en 2021.

« Nous exploitons le sol, le granit, alors 
nous avons un regard sur notre impact. 
Historiquement, les TP c’est un secteur 
vertueux dans le réemploi des matériaux, 
in situ, directement sur le chantier pour des 
enrobés de route par exemple. Écologie 
et économie peuvent se rejoindre avec un 
peu de réflexion. »

«On pousse d'autres projets de centrales solaires en Vendée, 
Normandie et PACA, sur des friches industrielles à revaloriser. »
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La centrale solaire de Pont-Péan
en service depuis l'automne 2021

FOCUS
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Où déjeune-t-on ? Les deux hommes s’accordent sur les tables 
à partager dans ce secteur de la côte d’Émeraude, pas loin du 
siège du Groupe. «  Ha ! Au Bistrot Le Poncel à Saint-Malo, 
au Restaurant La Rance à Pleurtuit et au Balafon à Dinard »

Où va -t-on prendre l’air ? « Ici la côte est belle, tout comme 
la Rance…. mais allons plutôt dans les monts d’Arrée à vélo ! »

Et côté musique ? « Nick Cave, Metallica…et U2 ! » pour 
Romain - qui pourrait encore suggérer toute une playlist - 
quant à Jean-Francis : « je dirai Ben Mazué, son concert à 
Rennes en mars était vraiment très bien. »

Les questions bonus 

Acquisitions et croissance
Le Groupe MARC a dépassé les 200 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2021 : 100 millions d’euros générés par MARC et 
100 millions d’euros par les 14 autres sociétés. « C’est une crois-
sance d’activité logique, une croissance organique de +10 % les 
cinq dernières années. Par ailleurs nous avons beaucoup de sol-
licitations de croissance externe : actuellement deux beaux dos-
siers sont en cours d’instruction, pour d’éventuelles acquisitions. 
Nous sommes ouverts aux activités qui ne seraient pas déjà nos 
métiers premiers. »

« Concernant le déploiement du solaire, un deuxième projet est à 
l’étude en Vendée, et l’on pousse d’autres idées en Normandie et 
PACA, sur des friches industrielles à revaloriser. Rien n’est abouti 
à ce jour. »

La discrétion de MARC & Gagneraud
« C’est vrai que nous ne sommes pas de grands communicants, 
nous nous concentrons sur notre travail ! Mais cela change, car 
pour attirer des talents et conserver ceux en place, il faut dévelop-
per ce sentiment d’appartenance, une certaine fierté à travailler 
dans l’entreprise, locale, bien ancrée, avec cette notion de groupe 
familial. Il faut donc se rendre visible. On voit bien que la tendance 
n’est pas de faire carrière 40 ans dans la même société comme 
cela se faisait avant. Il y a du turn-over, de l’ordre de 15 %, ce 
qui veut dire recruter 200 personnes environ chaque année pour 
garder un effectif stable. »

v« 2021 était une bonne année, fin 2021 la vision des carnets de 
commandes était encore bonne. Mais cela est devenu difficile avec 
l’augmentation des coûts de l’énergie, des matières premières, 
acier, bois … et du gasoil : en janvier et février à équi-kilomètre 
on estime à 250 000€ la dépense de gasoil supplémentaire du 
groupe MARC, et en mars environ 150 000€. De plus nous sommes 
rationnés, sur l’achat de carburant, et sur la fourniture de bitume 
(pour nos activités de production d’enrobé). La crainte est d’avoir 
à arbitrer certains arrêts de chantiers. »
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ART DE VIVRE - SPORT

Tennis

L’Open Blot Rennes
revient du 12 au 18 septembre 

au Liberté
Que les amateurs de tennis se réjouissent ! L’Open Blot Rennes reprend ses quartiers au cœur de la 
capitale bretillienne du 12 au 18 septembre prochain. En 2021 l’événement avait attiré plus de 30 000 
spectateurs. 

Plateau sportif 2022 : 
Richard Gasquet confirme sa participation
Directeur sportif du tournoi depuis l’année dernière, Nicolas Mahut 
apporte son expertise et son relationnel pour accueillir les joueurs 
et constituer un plateau sportif haut de gamme. Il confirme d’ores 
et déjà la nouvelle participation de Richard Gasquet « Il a adoré le 
tournoi en 2021, les conditions de jeu et l’ambiance, notamment 
avec cette salle comble. » La liste complète des joueurs inscrits sera 
dévoilée le 23 août prochain, avec sans doute d’ici là, la révélation 
de nouvelles têtes d’affiche.

Gérard Holtz, 
Lionel Chamoulaud, Marc Gicquel…
Gérard Holzt sera de nouveau présent comme ambassadeur médias du 
tournoi. Matthieu Blesteau, directeur de l'Open, a également annoncé 
la présence cette année de Lionel Chamoulaud, journaliste sportif 
de France Télévisions, afin d’animer des échanges avec les joueurs. Benjamin Bonzi, vainqueur de l'Open Blot Rennes 2021

Également présent dans l’organigramme du tournoi depuis 2017, 
le breton Marc Gicquel, ancien n° 38 mondial, assurera la relation 
joueurs aux côtés de Nicolas Mahut et sera l’ambassadeur des 
opérations RSE de l’Open (Open en quartiers, Open des sco-
laires, Open étudiant, Open des clubs…). Afin de faire progresser 
l’événement, un consultant tennis de renom viendra apporter son 
œil d’expert aux côtés du directeur et du directeur sportif. Son 
identité devrait être révélée dans les semaines à venir.

Démonstration de … pétanque !
Mais l’Open Blot de Rennes, c’est aussi plus que du tennis puisque 
Dylan Rocher et Philippe Quintais, 17 titres de champions du monde 
de pétanque à eux deux, seront également présents pour des 
démonstrations de pétanque sur le village extérieur de l’Open.

Comme chaque année, la présence de personnalités publiques 
(Teheiura de Koh-Lanta en 2021 notamment) viendra animer ce 
village. Au rayon des nouveautés en matière d’aménagements, 
une scène musicale et un écran géant de rediffusion des matchs 
seront installés dans le village extérieur de l’Open.
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Galerie Le Carré D’art

« Reaching for dawn »
ou « Atteindre l’aube »

photographies
d’Eliott Verdier au Libéria

Par Gwénaëlle de Carné 

Par l’image et par le texte d’un livre publié aux éditions Dunes et récompensé par le Prix HIP du livre 
photographique en 2021, le photographe documentaire Elliott Verdier, dans son exposition à la Galerie 

du Carré d’Art, tente de redonner une voix à plusieurs générations de Libériens meurtris par 
l’asservissement et par la guerre civile.
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Né en 1992, remarqué 
pour ses reportages 
sur la condition hu-
maine, Elliott Verdier 
livre au regard le fruit 
d’une immersion de 
deux ans au Libéria, 

un petit morceau de côte en Afrique de 
l’Ouest, terre de mangroves infestées 
par le paludisme et dont l’épaisse jungle 
chaude et humide  abritait autrefois 
quelques tribus isolées. C’est au début 
du 19e siècle en 1822 que le gouverne-
ment des États-Unis s’en est emparé, 
pour fonder sans jamais la nommer ain-
si, sa première colonie. Baptisée Répu-
blique du Libéria, elle porte dans son 
nom les fondements d’une histoire bâ-
tarde.

«  Dans les capitales intellectuelles 
nord-américaines, à une période où un 
nombre croissant d’esclaves noirs affran-
chis et alphabétisés se manifestaient, la 
population blanche fut confrontée à ses 
idéaux raciaux, culturels et moraux. Elle 
se débarrassa du problème en envoyant 
des centaines d’hommes et de femmes à 
la peau noire sur cette terre censée être 
celle de leurs ancêtres ».

L’immigration fait prospérer la colonie, 
mais l’asservissement de la population 
autochtone par ces nouveaux arrivants 
américano-libériens entraîne de vives 
tensions réprimées dans la violence. Elles 
atteindront leur paroxysme dans une san-
glante guerre civile (1989-2003) dont le 
pays ne parle pas : aucun mémorial, aucune 
journée commémorative. Encore tenu 
par certains protagonistes du carnage, 
le pays se refuse toujours à condamner 
ses bourreaux.

« Ce silence, amplifié par un mutisme 
international, balaie toute reconnaissance 
sociale de la tragédie et renie l’essence 
même d’une mémoire collective, engen-
drant un profond sentiment d’abandon 
doublé d’une résignation somnolente. Le 
traumatisme d’une population entière se 
cristallise dans une société aux fondations 
d’argile, encore imbibée d’un américa-
nisme fasciné et transpire sur une nouvelle 
génération à l’avenir trouble. »

Atteindre l’aube 
après une longue nuit…
Les prises de vue d’Elliott Verdier, réa-
lisées en grand format à la chambre 
4x5, explorent l’ensemble du territoire, 
des mines de diamants de Gbarpolu au 
port de pêche de Harper, en passant par 
l’immense bidonville de West point. Ses 
images composent deux récits entrela-
cés, l’un en noir et blanc, l’autre en cou-
leur et se répondent dans un dialogue 
sourd. Les paysages sombres et pesants 
plantent le décor des portraits en cou-
leurs. Du silence qui en émane jaillissent 
les mots de femmes et d’hommes, victimes 
ou bourreaux, qui « narrent leurs destins 

abîmés » dans des enregistrements réa-
lisés en studio.Ce travail photographique 
et sonore explore, sans manichéisme, les 
mécanismes de la résilience et les invisibles 
ressorts du traumatisme psychique de la 
guerre. Un reportage poignant !

Galerie Le Carré d’art-Centre culturel 
Pôle Sud,
1 rue de la Conterie à Chartres de Bretagne.
Tel. 02 99 77 13 27
carre.art@ville-chartresdebretagne.fr
www.galerielecarredart.fr
Jusqu’au 4 mai 2022.



26A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7 J O U R S - N ° 5 1 2 2 - 2 3  A V R I L  2 0 2 2

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, " 7 JOURS " a été désigné pour la diffusion de ces insertions pour tout le département d'Ille-et-Vilaine 
pour l’année 2022 par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2021 prescrite par le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et 
la validité des actes, des procédures ou des contrats. En application de l’arrêté du 19 novembre 2021, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, les 
annonces judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère. Le tarif d'un caractère est de 0,183 euro (HT) pour l’année 2022 en Ille-et-Vilaine. À compter du 1er janvier 2022, selon l’arrêté 
du 19 novembre 2021, modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, tous les " avis de constitution " de sociétés 
seront soumis au forfait selon leur forme juridique, ainsi que les dissolutions avec liquidation des sociétés civiles et commerciales, les clôtures de liquidation des sociétés civiles et commerciales, les 
jugements d'ouverture et de clôture des procédures collectives.

ENQUETES PUBLIQUES
PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINEPRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE

Secrétariat général 
Direction de la Coordination

Interministérielle et de l'Appui Territorial
Bureau de l'Environnement et de l'Utilité

Publique

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral, est precrite, à la
demande du département d'Ille-et-Vilaine,
une. enquête publique préalable à la décla
ration d'utilité publique du projet de création
d'une piste cyclable entre LA CHAPELLE-
DES-FOUGERETZ et LA MÉZIÈRE et à la
cessibilité des terrains nécessaires.
L'enquête se déroulera pendant 15 jours
consécutifs, du 9 mai 2022 au 23 mai 2022
inclus.
Le dossier d'enquête publique et le dossier
d'enquête parcellaire, comprenant le plan
parcellaire et la liste des propriétaires: sont
consultables gratuitement en mairie de La
Mézière (1 rue de Maceria - 35520, La
Mézière) aux heures suivantes, pendant la
durée de l'enquête :
- lundi : 8h30 - 12h et 14h - 18h
- mardi : 8h30 - 12h et 14h - 17h
- mercredi : 8h30 - 12h
- jeudi : 8h30 - 12h et 14h - 17h
- vendredi :8h30 - 12h et 14h - 17h
- samedi : 9h - 12h
Le dossier d'enquête publique est égale
ment consultable sur le site internet de la
préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'adresse sui
vante : www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ep-expro
Mme Delphine HARDY, urbaniste, est dési
gnée pour remplir les fonctions de commis
saire-enquêteur. Elle sera présente à la
mairie de LA MÉZIÈRE pour recevoir en
personne les observations et propositions
du public :
- le lundi 9 mai, de 8h30 à 12h
- le jeudi 19 mai, de 8h30 à 12h
- le lundi 23 mai, de 14h à 18h.
Des observations sur l'utilité publique de
l'opération et sur la limite des biens à ex
proprier peuvent être formulées pendant la
durée de l'enquête :
- à la mairie de LA MÉZIÈRE, sur le registre
d'enquête ouvert à cet effet ;
- par courrier à l'attention du commissaire-
enquêteur, adressé à la mairie de LA MÉ
ZIÈRE,
- par courriel, à l'adresse suivante : pref-
enquetes-publiques@ille-et-vilaine.gouv.fr
Dans le délai d'un mois à l'issue de l'en
quête, une copie du rapport dans lequel le
commissaire-enquêteur énonce ses conclu
sions motivées sera déposée à la mairie de
LA MÉZIÈRE ainsi que dans toutes les
communes sur le territoire desquelles l'opé
ration doit avoir lieu, et à la préfecture d'Ille-
et-Vilaine, où toute personne pourra en
demander communication.
La présente publication est faite notamment
en vue de l'application de l'article L. 311-1
du code de l'expropriation pour cause d'uti
lité publique.

Fait à RENNES, le 06 avril 2022
Pour le préfet, 

Le secrétaire général
Ludovic GUILLAUME

227J03213

Suivant acte reçu par Maître Sébastien
MIET, notaire à CESSON SEVIGNE, le 1er
avril 2022 et enregistré au SIE de Rennes
le 8 avril 2022, bordereau 202200011419,
Monsieur Tony, Alain, Guy DELAURY,
demeurant à FEINS (35440), 12, rue Alcide
Roullois, A vendu à : La société dénommée
BREIZH GALETTES, Société à responsa
bilité limitée en formation au capital de 1000
EUROS, ayant son siège social à BREAL-
SOUS-MONTFORT (35310), 635, rue du
Pré Miel, dont les statuts ont été signés le
28 février 2022, en cours d'immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES. Un fonds de commerce de
TRAITEUR, exploité en clientèle. Moyen
nant le prix de : QUARANTE-TROIS MILLE
NEUF CENT TRENTE EUROS (43
930,00 €). Les oppositions seront reçues
dans les formes légales à l’office notarial,
CESSON SEVIGNE (35510), 28B rue de
Rennes où domicile a été élu dans les dix
jours suivant la publication de ladite cession
au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC). Pour unique in
sertion.

227J03355

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Nicolas BIHR, notaire associé à SAINT AUBIN DU CORMIER
(Ille-et-Vilaine), 2, Rue de Rennes, le 12 avril 2022
 La Société dénommée EURL MARC LEMANCEL, Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle au capital de 10.000,00 € ayant son siège social à SAINT AUBIN DU CORMIER (Ille-et-
Vilaine) 4 rue Heurtault identifiée sous le numéro SIREN 479202574 RCS RENNES
 A cédé à La société dénommée LE STUDIO 2M, société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00 euros, ayant son siège social à SAINT AUBIN DU CORMIER, 4 rue Heurtault,
identifiée sous le numéro SIREN 911890036 RCS RENNES.
 Un fonds artisanal et de commerce de PHOTOGRAPHIE ET VENTE DE MATERIEL connu
sous l’enseigne «L’IMAGE DE MARC » situé et exploité à SAINT AUBIN DU CORMIER, 4
rue Heurtault
 Cette vente a été consenti au prix de prix de 55.000 €  s'appliquant  aux éléments incorporels
pour 30.000 €  et aux éléments corporels pour 25.000 € .
 Date d’entrée en jouissance le jour de l’acte.
 Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites, sous peine de forclusion ou d’irrecevabilité,
dans les dix (10) jours de la dernière des publications légales, en l’office notarial de Maître
BIHR, 2 rue de Rennes, 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER.
 Pour avis

227J03359

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER,  Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Associés » A
DOL DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 14,
Place Toullier, au siège de l’Office Notarial
de Dol de Bretagne, ci-après nommé, le 31
mars 2022, enregistré à RENNES, le 6 avril
2022, réf.3504P61 2022 N 01423, a été
cédé un fonds de commerce par : 
Monsieur Jean-Christophe Claude Lucien
TRIBOULT, Commerçant, demeurant à
BAGUER-MORVAN (35120) 2 rue du Gé
néral de Gaulle.
Né à ROUEN (76000), le 25 mars 1963.
Divorcé, non remarié.
A :
Monsieur Jérôme PRIOUL, sans emploi,
époux de Madame Sabine Séverine LE
QUENNE, demeurant à SAINT-DOMINEUC
(35190) 8 résidence Les Tilleuls. Né à
RENNES (35000) le 26 novembre 1972. 
Désignation du fonds : fonds de commerce
de BAR, SNACK, PRESSE, BIMBELOTE
RIE, TABAC, FRANCAISE DES JEUX, sis
à BAGUER-MORVAN (35120) 2 rue du
Général de Gaulle, lui appartenant, connu
sous le nom commercial LE BAGAD
SPORT, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT MALO, sous le numéro 494 149 743.
Propriété et jouissance à compter du jour
de la signature de l’acte.
Moyennant le prix principal de QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUATRE-
VINGT-UN MILLE HUIT CENT QUINZE
EUROS (81 815,00 EUR),
- au matériel pour HUIT MILLE CENT
QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (8 185,00
EUR). 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l’Office de DOL DE
BRETAGNE (35120) 14 Place Toullier, où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J03334

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral, est prescrite, à la
demande de la commune de Chevaigné,
une enquête publique préalable à la décla
ration d’utilité publique du projet d'aména
gement de la ZAC des Trois Lieux et à la
cessibilité des terrains nécessaires à la
réalisation de ce projet. L’enquête se dérou
lera pendant 35 jours consécutifs, du mer
credi 25 mai 2022 au mardi 28 juin 2022
inclus.Le dossier d’enquête publique, com
prenant entre autres une étude d’impact et
l’avis de l’autorité environnementale, ainsi
que le dossier d’enquête parcellaire seront
consultables gratuitement en mairie de
Chevaigné (7 Rue de la Mairie, 35250
Chevaigné) pendant la durée de l’enquête,
aux jours et heures habituels d’ouverture
(lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h00 à
12h30 ; mardi : 9h00 à 12h30 et 16h à
18h45).
Le dossier d’enquête publique sera égale
ment consultable par la voie dématérialisée
aux adresses suivantes :https://www.ille-et-
vilaine.gouv.fr et https://www.registre-de
materialise.fr/3038.
Afin de permettre la consultation électro
nique du dossier, un poste informatique est
mis à disposition du public dans le hall de
la préfecture d’Ille-et-Vilaine (3 avenue de
la préfecture, 35000 RENNES), du lundi au
vendredi de9h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h00. Compte-tenu du contexte sanitaire
actuel, il est recommandé de prendre ren
dez-vous au 02.99.02.10.39.
M. Jean-Charles BOUGERIE, contrôleur
principal des TPE à la retraite, désigné pour
remplir les fonctions de commissaire-enquê
teur, recevra les observations du public à la
mairie de Chevaigné les mercredi 25 mai
2022(de 9h30 à 12h30), mercredi 22 juin
2022 (de 14h à 17h) et le mardi 28 juin 2022
(de 15h30 à 18h30).
Des observations sur l’utilité publique de
l’opération et la limite des biens à exproprier
peuvent être formulées pendant la durée de
l’enquête :
  à la mairie de Chevaigné sur les registres
d’enquête ouvert à cet effet ;
  par courrier à l’attention du commissaire-
enquêteur, adressé à la mairie de Chevai
gné ;
  par courriel, aux adresses suivantes :
enquete-publique-3038@registre-demateria
lise.fr (enquêtepréalable à la déclaration
d’utilité publique) et enquete-publique-3039@re
gistre-dematerialise.fr (enquêteparcellaire).
Dans le délai d’un mois à l’issue de l’en
quête, une copie du rapport dans lequel le
commissaire-enquêteur énonce ses conclu
sions motivées sera déposée à la mairie de
Chevaigné et à la préfecture d’Ille-et-Vilaine,
où toute personne pourra en demander
communication.Les décisions susceptibles
d’intervenir à l’issue de la procédure sont
un arrêté préfectoral portant déclaration
d’utilité publique et un arrêté préfectoral de
cessibilité.La présente publication est faite
notamment en vue de l’application de l’ar
ticle L. 311-1 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique.
Fait à Rennes, le 13/04/2022
Pour le préfet,Le secrétaire général Ludovic
GUILLAUME

227J03380

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à OR
GERES du 19 Avril 2022, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 10.000 euros dont
la dénomination est SWIM DREAM ; siège
social : ZA de l'Hermitière – 354230 OR
GERES ; Objet social : Le commerce de
détail de piscines, spas, saunas, abris de
piscines, produits d'entretien, mobiliers,
végétaux et accessoires ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Gérance: M. Régis PINEAU demeurant 2
Rue Jean Milon - 35000 RENNES ; Imma
triculation au RCS de RENNES.

227J03386

CONSTITUTIONS

SUIVEZ-NOUS SUR
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CESSION DE CLIENTELE
Aux termes d'un acte sous-seing privé en
date du 29/03/2022 enregistré le 06/04/2022
au Service départemental de l’enregistre
ment de Rennes, dossier 2022 00011315,
référence 3504P61 2022 A 02694, la société
Emeraude Brico Distribution, SAS au capital
de 40 000 € immatriculée au RCS de Saint
Malo sous le n° 905.780.474, domiciliée Rue
des Mauriers, ZAC des Mottais - 35400
Saint-Malo, Représentée par Monsieur
Laurent LETORT,  a cédé à la société
THEODORE MAISON DE PEINTURE,
SAS, au capital de 1.848.624 €, immatricu
lée au RCS de Lille Métropole sous le n°
085.680.049, domiciliée 5 rue René Cauche
à Noyelles les Seclin (59139) représentée
par M. Laurent LETORT, sa clientèle de
négoce de gros et de détail de peinture,
vernis, papiers peints et revêtements de
sols, exploité à Cesson Sévigne (35510) 8
rue du bas village. L'entrée en jouissance a
été fixée au 01/04/2022. La présente vente
est consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 45.000 €. Les oppositions, s'il
y a lieu, seront reçues dans les dix jours
suivant la dernière en date des publications
légales, pour la validité et la correspon
dance, à Cesson Sévigne (35510) 8 rue du
bas village.
Pour unique insertion

227J03418

Aux termes d’un acte authentique en date
du 11/04/2022, reçu par Maître Matar
CHARPENTIER, notaire associée à Rennes
(35000), 14 Avenue Janvier, exerçant au
sein de l'Office notarial "LEXONOT",
COCO ZENON, SARL à associé unique au
capital de 2 000 €, sise 20 rue d'Antrain,
35700 Rennes, 843 204 884 RCS Rennes,
a vendu à
BANCO, SARL au capital de 5 000 €, sise
7 Rue François Broussais 35000 Rennes,
911 356 046 RCS Rennes,Un fonds de
commerce de sandwicherie,épicerie, plats
à emporter ou déguster surplace, restaura
tion sis et exploité 13 rue d'Antrain, 35700
Rennes. La présente vente a été consentie
et acceptée moyennant le prix principal de
80 000 €. La date d’entrée en jouissance a
été fixée à compter du 11/04/2022. Les
oppositions, s’il y a lieu,seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications prévues parla loi, à l'Office
Notarial de Maître Matar CHARPENTIER,
susmentionné.

227J03420

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJAassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»,
27 Cours Raphaël Binet, BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister», 4 Cours
Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient,
CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan, 
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me THIRION, 20 rue d’ Is ly,  
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites
Tél. 02 99 65 38 88

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS
Tél. 02 99 65 38 88 option 1

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 � 12 h 00 - 13 h 30 � 17 h 00
Le lundi 10 h 00 � 12 h 00 - 13 h 30 � 17 h 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites
Tél. 02 99 65 38 88

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS
Tél. 02 99 65 38 88 option 1

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 � 12 h 00 - 13 h 30 � 17 h 00
Le lundi 10 h 00 � 12 h 00 - 13 h 30 � 17 h 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Un outil de surveillance dédié à la connaissance du 
client basé sur les documents officiels et certifiés par les 
greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme

Fraude et compliance Gestion du risque client

K Y C . I N F O G R E F F E . F R

GREFFE EXTÉRIEUR

ARRET PLAN DE CESSION TOTAL

(Jugement du 13 avril 2022)
SAS OLNICA, 40 Rue du Bignon, Immeuble le Ponant, 35135 Chantepie, RCS RENNES 521 
708 479. Le développement la commercialisation et l’intégration dans des processus indus-
triels de matériaux luminescents. Arrêtant le plan de cession totale dans le cadre de la procé-
dure de liquidation judiciaire de la société SAS OLNICA au profit de la société SA GROUPE 
SOCOMORE, avenue Paul Dupleix- Zone Industrielle du Prat 56000 VANNES RCS VANNES 
420 328 692 avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer qui sera dénom-
mée OLNICA TRACE SASU, avenue Paul Dupleix, ZI du Prat, 56000 VANNES, date d’effet de 
la cession : 14/04/2022 à 0h01.

13501515617381-2022J00018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement du 13 avril 2022 - Clôture pour insuffisance d’actif

SARL OUEST RENCONTRES, 7 Rue du Landier, 56250 Elven, RCS VANNES 823 333 141. 
Activité de courtage matrimonial.

13501515532733-2016B02232
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AN STERED NOZAN STERED NOZ
SARL au capital de 20000 €

Siège social : 26 rue Lejamptel 
35120 Dol de Bretagne

RCS Saint Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 07/04/2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : AN STERED NOZ
Forme sociale : société à responsabilité li
mitée
AU capital de : 20000 €
Siège social : 26 rue Lejamptel - 35120 Dol
de Bretagne
Objet social :la vente au détail en magasin
de souvenirs, vaisselle, linge de maison,
produits cosmétiques, produits alimentaires
secs ; la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles d’apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise en location gérance de
tous fonds de commerce ou établissements
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités ; et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social ou à
tous objet similaire ou connexe pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Gérance : Jérôme CODOMIER et Laëtitia
BOUTEMY, demeurant 52 A Lieudit Falaise
- 35120 BAGUER PICAN
Pour avis

227J03455

SCI CHEPASCI CHEPA
Société civile immobilière 
au capital de 100 euros 

Siège social : 31 bis rue de la Fontaine
35340 LIFFRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 7 avril 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI CHEPA 
Forme sociale : Société civile immobilière
Au capital de : 100 €
Siège social : 31 bis rue de la Fontaine -
35340 LIFFRE 
Objet social : L'acquisition, la vente, la
construction, la propriété, l'administration et
l'exploitation par bail, bail à construction,
location ou autrement, de tout bien immobi
lier dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement à quelque titre que ce soit; 
La garantie hypothécaire des emprunts et
la caution d'un ou plusieurs associés pour
des emprunts contractés par eux pour finan
cer une opération immobilière réalisée par
la société; 
Et d'une façon générale, toute opération
mobilière, immobilière ou financière suscep
tible de faciliter la réalisation de l'objet ci-
dessus défini, à l'exclusion de toute opéra
tion susceptible de faire perdre à la société
son caractère civil.
Gérance : Monsieur Jean-Christophe
MERLY demeurant au 29 rue Honoré de
Balzac à RENNES (35700).
Clause d'agrément : les cessions de parts
sociales sont soumises à l'agrément des
associés.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES

Pour avis
227J03459

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric
CHEYLAT, notaire titulaire d’un Office No
tarial à ORGERES (35230), 52, Bout de
Lande, le 31 mars 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : KORRIGANS IMMOBILIER.
Siège social : CHARTRES-DE-BRETAGNE
(35131), 11 rue Jules Verne.
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Durée : 99 années
Capital social : SOIXANTE MILLE EUROS
(60.000,00 EUR).
Les apports sont exclusivement en numé
raire.
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérance : Monsieur Thierry ARNAUD, de
meurant à CHARTRES-DE-BRETAGNE
(35131) 11 rue Jules Verne, et Monsieur
Emmanuel ARNAUD, demeurant à SAINT-
LAURENT-DE-MURE (69720) 5 route
d'Heyrieux.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis
Le notaire.

227J03468

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte s.s.p. en date du
15/04/2022, il a été constitué la Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle « PAS À
PAS 35 »
Capital social : 2.000 euros     
Siège social : 2 B rue Malaguti 35000
RENNES
Objet : Formation continue pour adultes.
Accompagnement individuel et collectif de
parcours professionnels et familiaux. Créa
tion d'outils pédagogiques et animations
dans le domaine de l'enfance et l'éducation.
Présidente :  Mme Marie LEBRUN, résidant
2 B rue Malaguti 35000 RENNES, nommée
pour une durée indéterminée.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :  chaque action
naire est convoqué aux assemblées et
chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions :  toute cession
est soumise à un agrément au profit des
autres associés et de la compétence de la
collectivité des associés.
Durée :   99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES
Pour avis.

227J03374

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : Nad’Elo
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 2.000 euros
SIÈGE SOCIAL : Centre commercial « Les
Petites Douves » - Avenue des Trente –
35190 TINTENIAC
OBJET : Le négoce, l’achat, la vente, la
distribution par tous moyens ou vecteurs de
communication de chaussures, accessoires
de la personne, vêtements, accessoires et
matériel de décoration ;
DURÉE : 99 années
GÉRANCE : Sont nommées pour une durée
illimitée Madame Nadine ROUAULT épouse
TAVARES demeurant 10 Rue des Petites
Douves – 35190 TINTENIAC et Madame
Elodie GUITTON épouse GUEGAN, de
meurant 27 « La Touche Pichard » – 35720
PLESDER
IMMATRICULATION : au RCS de SAINT-
MALO. Pour avis,

227J03433

RETROUVEZ-NOUS SUR 7JOURS.FR
annoncelegale@7jours.fr
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4 RNJC4 RNJC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 8, rue Nicolas Joseph Cugnot

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à RENNES du 20 avril 2022 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : 4 RNJC
Siège social : 8, rue Nicolas Joseph Cugnot,
35000 RENNES
Objet social :
- La prise, l’acquisition, l’exploitation par tous
moyens de tous fonds de bar, restauration,
café, crêperie, pizzeria, sandwicherie, bras
serie, snack, sur place ou à emporter ;-
Organisation de séminaires, réceptions,
spectacles et évènements festifs et musi
caux,- La souscription, l’acquisition et la
gestion de tous titres de participations dans
des sociétés exerçant une des activités ci-
dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;-
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date d’immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 50 000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur David OZDEMIR, né le
1er janvier 1965 à MAZGIRT (TURQUIE),
demeurant 1 rue du Haut Jussé, 35132
VEZIN LE COQUET, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, La Gérance

227J03465

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée. Dénomination sociale :
TIEGEZH SPORT CONSULTING. Sigle : T.
S.C. Siège social : 15 Rue du Beau Vallon
35830 BETTON. Objet social : Toutes
prestations de services d’accompagnement
et de conseil dans l’organisation d’évène
ments sportifs ; Toutes prestations de ser
vices dans le domaine des activités spor
tives et notamment des activités sportives
outdoor ; Toutes prestations de chronomé
trie d’épreuve de masse à titre accessoire ;
La souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée : 99 ans. Capital social : 3.000 euros,
par apport en numéraire. Gérance : Mon
sieur Gaëtan LOUIS et Madame Patricia
LOUIS, demeurants 15 Rue du Beau Vallon
35830 BETTON, sans limitation de durée.
Cessions de parts : agrément requis pour
toute cession sauf entre associés. RCS
RENNES. Pour avis.

227J03466

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marc BERTIN, Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle «
Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS, Notaires associés", titulaire d’un Office Notarial à
RENNES, 12 rue des Francs Bourgeois, le 19 avril 2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
- objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en
question.
- dénomination sociale : BELLE ILE 35.
- siège social : MELESSE (35520), 35 rue de Belle Ile.
- durée : 99 années à compter de son immatriculation.
- capital social : MILLE EUROS (1 000,00 EUR) entièrement libérés.
- gérants : Monsieur Fabien BREGEON demeurant MELESSE (35520), 35 rue de Belle Ile et
Monsieur Rémy HUE demeurant CESSON-SEVIGNE (35510), 5 allée du Guadel.
- cession : agrément pour toutes cessions,
- immatriculation : RCS RENNES.     
Pour avis

227J03416

Me Aurélie CLOTEAUMe Aurélie CLOTEAU
Office Notarial

25 avenue du Général Patton
35470 BAIN DE BRETAGNE

02.23.31.30.39
aurelie.cloteau@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Aurélie
CLOTEAU, notaire à BAIN DE BRETAGNE,
le 14 avril 2022, il a été constitué la société
civile immobilière dénommé SCI SAFFRE
DU CHATEAU au capital de 1000 €
SIEGE SOCIAL : GRAND FOUGERAY (35),
9 place de l'Eglise
OBJET : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
DUREE : 99 ans
GERANCE : M. Julien TERTRAIS demeu
rant à GRAND-FOUGERAY, 9 place de
l'Eglise
AGREMENT : agrément pour toutes ces
sions à titre onéreux et agrément pour les
cessions à titre gratuit à l'exception de celles
consenties au profit de descendants
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES

227J03439

BELOME, BELOME, 
société civile immobilière

capital : 300 €
Siège : 25 Tréfleur 35330 VAL D'ANAST

RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier BRA
NELLEC, Notaire à GUICHEN (35) 5 rue
Madeleine Brès, le 14 avril 2022 il a été
constitué une société dont les caractèris
tiques sont les suivantes Dénomination :
BELOME. Forme : société civile immobi
lière. Capital : 300 €. Siège : 25 Tréfleur
35330 VAL D'ANAST. Durée : 99 ans. Objet :
acquisition, construction, aménagement,
gestion, vente (exceptionnelle) administra
tion, location de tous biens et droits immo
biliers. Gérants : Monsieur Jérôme BERTIN
et Madame Elodie BERTIN, née PAUMIER
demeurant à VAL D'ANAST (35330) 25
Tréfleur. Cessions de parts soumises à
agrément.
Pour avis. Le Notaire.

227J03411

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée dénommée
GOLF DU BOIS DES ROCHERS suivant
acte sous seing privé en date à AR
GENTRE-DU-PLESSIS du 14 avril 2022 :
Siège social : ARGENTRE-DU-PLESSIS
(35370) - La Guérinière
Objet : L’exploitation et la gestion de toutes
installations et de tous équipements sportifs
et de loisirs, et notamment de terrains et
clubs de Golf ; Le développement, l'ensei
gnement et l'organisation du Golf dans les
domaines physiques, sportifs et de loisirs,
sur différentes structures, zones d'entraîne
ment et parcours de Golf ; La création et
l’exploitation de tous fonds de commerce
d’hôtellerie, restauration, et débits de bois
sons ; La participation directe ou indirecte
de la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l’objet social
ou à tout objet similaire et connexe.Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions de
10 € de nominal entièrement souscrites et
libérées
Admission aux assemblées : Tout associé
a droit de participer aux décisions collectives
du moment que ses actions sont inscrites
en compte au jour de l’assemblée ou de
l’envoi des pièces requises en vue d’une
consultation écrite ou de l’établissement de
l’acte exprimant la volonté des associés.
Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses restreignant la libre disposition des
actions : Les actions se transmettent libre
ment entre associés ou au profit du conjoint,
d’un ascendant ou d’un descendant du cé
dant. Toute autre cession ou transmission,
volontaire ou forcée, à quelque titre ou sous
quelque forme que ce soit, alors même
qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété
ou l’usufruit est soumise à l’agrément préa
lable de la société donné par la collectivité
des associés.
Président : M. Thierry PIGEON, né le 9 avril
1961 à VITRE (35), demeurant à LOU
VIGNE-DE-BAIS (35680) - La Morandière
Directeur Général : Mme Sylvie PIGEON,
née le 8 octobre 1964 à LIBOURNE (33),
demeurant à LOUVIGNE-DE-BAIS (35680)
- La Morandière Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Président.

227J03372

Avocat au Barreau de GrasseAvocat au Barreau de Grasse
2 rue Paul Negrin

06150 CANNES LA BOCCA
Tel. 04 93 90 88 51

contact@bonzanini-avocats.fr

Par acte d'avocat électronique du
15.04.2022, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : " 5 MARS "
FORME : Société à Responsabilité Limitée
SIEGE SOCIAL : 2 Rue Micheline Oster
meyer – 35000 RENNES
DUREE : 75 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES
CAPITAL SOCIAL : 960.000 €uros
OBJET SOCIAL : La prise de participation,
par achat, souscription, apport, fusion, de
tous biens mobiliers et valeurs mobilières
de toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, y inclus toutes opéra
tions annexes ou connexes à ladite prise de
participation et la réalisation de toutes opé
rations commerciales ; gestion et l'anima
tion, sous toutes formes appropriées, de ses
participations ; L'expertise auprès de Com
pagnie d'assurance, la médiation, le règle
ment de sinistre, La participation de la So
ciété, par tous moyens, dans toutes opéra
tions pouvant se rapporter à son objet par
voie de création de sociétés nouvelles, de
souscriptions ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement ;
Co-Gérants : M. Gwenole TREMEL, né le
5.03.72 à St-Brieuc (22), de nationalité
française, demeurant à BRUZ (35170) – 9
Rue de la Croix Vaisserelle et M. François
LEBOURDAIS, né le 5.03.75 à St-Malo (35),
de nationalité française, demeurant à
RENNES (35000) – 1 Rue du Docteur De
lacour, pour une durée illimitée. Les forma
lités de constitution seront réalisées au RCS
de RENNES.

227J03428

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SARL FBI
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 50C rue Papu 35000
RENNES
OBJET :
- la location meublée et équipée de tous
immeubles, l'acquisition, l'exploitation, la
distribution et la vente de tous biens et
services destinés à contribuer, directement
ou indirectement, à l'aménagement, au
confort et à l'agrément des immeubles loués,
gérés ou cédés ;
- l'acquisition sous toutes ses formes de
droits à construire de biens et droits immo
biliers;
- la construction, la réparation, l'entretien, la
restauration, la rénovation, la décoration et
l'aménagement de tous immeubles ;
- l'administration et la gestion de tous biens
et droits immobiliers, mobiliers, industriels
ou commerciaux ;
- la souscription de tous emprunts avec
constitution d'hypothèques ;
- la constitution de toutes sociétés civiles ou
commerciales, l'achat ou la souscription, la
vente de toutes actions ou parts de sociétés
commerciales et de toutes parts de sociétés
civiles et sociétés civiles immobilières, la
gestion et l'administration de telles partici
pations, notamment par voie de constitution
de garanties, avals, prêts et avances, ainsi
que toutes autres opérations commerciales,
civiles ou financières relatives auxdites
participations, tant pour son compte qu'en
qualité de mandataire ;
- Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement ;
- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.
DUREE : 99 ans
ASSOCIES EN NOM : Monsieur Ronan
FOURNIER, demeurant 50C rue Papu
35000 RENNES et Madame Aude FOUR
NIER, demeurant 6 rue de l'Orhalais 35800
DINARD
GERANT : Monsieur Ronan FOURNIER
demeurant 50C rue Papu 35000 RENNES
IMMATRICULATION au RCS DE RENNES
Pour avis,

227J03446

BIMLBIML
SARL à associé unique au capital de 3000 €

La Boussinais
35520 LA MEZIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 12/4/22 il a été crée la société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale: BIML
Forme sociale: SARL à associé unique
Capital social: 3000 €
Siège social: La Boussinais, 35520, LA
MEZIERE
Objet: Prise de participations ou d'intérêts et
animation de participations
Durée de la société: 99 ans
Gérance: M.ARMAND Baptiste, demeurant
à La Boussinais, 35520, LA MEZIERE

227J03350

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 4 avril 2022, à Saint
Malo.
Dénomination : SCALE.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 18 Rue du Pont Toqué, 35400
SAINT MALO.
Objet : La prestation d'impression en 3D de
fichiers, vente de pièces imprimées en tout
ou partie en 3D, la modélisation, le traite
ment et le post traitement de toutes pièces
ou fichiers 3D. L’installation, la formation et
toute animation autour de l’impression 3D
et plus généralement toutes activités com
merciales liées. Et généralement toutes
opérations commerciales, financières, im
mobilières ou mobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à ce qui précède
ou susceptibles de favoriser le développe
ment et l'extension des affaires sociales.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 7500 euros
Gérant : Monsieur Oscar JOBBE DUVAL,
demeurant 18 Rue du Pont Toqué, 35400
SAINT MALO
La société sera immatriculée au RCS SAINT
MALO.
Pour avis. Le gérant

227J03376
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CONSTITUTIONS
ALBARONALBARON

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : La Vallée, Route de la Mézière
35740 PACE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ALBARON
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : La Vallée, Route de la
Mézière 35740 PACE
OBJET : Élevage, valorisation et négoce
d'animaux, et de production agricole.Toutes
opérations industrielles et commerciales se
rapportant à :- la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l'instal
lation, l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines,ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;- la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ;- la participa
tion, directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, immobilières
ou mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
DUREE : 99 ans
ASSOCIES EN NOM : Monsieur Marc
GALLAIS la Vallée, Route de la Mézière
35740 PACE.
PRESIDENCE : Monsieur Marc GALLAIS la
Vallée, Route de la Mézière 35740 PACE.

227J03325

ALTUM ACCOMPAGNEMENTALTUM ACCOMPAGNEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 10 Allée du Doyen Alexandre

Lamache 
35700 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 8 avril 2022, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes:
Dénomination sociale: ALTUM ACCOMPA
GNEMENT
Forme sociale: Société par actions simpli
fiée
Capital social: 3 000 euros
Siège social: 10 Allée du Doyen Alexandre
Lamache 35700 RENNES
Objet: Prestations d'accompagnement,
conseil, formation, coaching
Président: Mr Ghislain D’ARMAND DE
CHATEAUVIEUX demeurant 10 Allée du
Doyen Alexandre Lamache 35700 RENNES
Durée de la société: 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes
Pour avis

227J03336

TOEKOMST LANVEURTOEKOMST LANVEUR
Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros

Siège social : 
2, rue Champ du Moulin

35510 CESSON SEVIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CESSON-SEVIGNE du
21/04/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : TOEKOMST LAN
VEUR
Siège social : 2, rue Champ du Moulin,
35510 CESSON SEVIGNE
Objet social : L'acquisition, la mise en valeur,
l’administration et l’exploitation, par location
ou autrement, ainsi que la vente de tous
immeubles et droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, d’échange, d’apport ou autrement
;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Frédérick VAN GOR
KUM, demeurant 2, rue du Champ du
Moulin 35510 CESSON-SEVIGNE est
nommé premier gérant pour une durée illi
mitée
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03352

MOGER-ZOUGMOGER-ZOUG
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 12 La Buchais 35580 GOVEN 
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
14/04/2022, il a été constitué une société.
- Forme : société civile immobilière (SCI)
- Dénomination sociale : MOGER-ZOUG
- Objet social : acquisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente de
tous immeubles et biens immobiliers 
- Siège social : 12 La Buchais 35580 GO
VEN 
- Durée : 99 ans
- Capital social : Le capital social est fixé
à la somme de 100 euros et est divisé en
100 parts de 1 euros chacune
- Co-gérants et associés tenus indéfini-
ment des dettes sociales :  Mme Charline
ROCHAIS demeurant 12 La Buchais 35580
GOVEN et  M. Julien SAVATON demeurant
12 La Buchais 35580 GOVEN
- Cessions de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés et descendants des associés. Elles
ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou
à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà
la qualité d'associé ou étant descendant
d’un associé, qu’après agrément, dans les
conditions prévues ci-dessous
- Immatriculation : RCS de RENNES

227J03356

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date, à CESSON SEVIGNE, du 14 avril
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : HERBANTE
Siège social : ZA du Placis 35230 BOURG
BARRE
Objet : La participation à la constitution de
sociétés ;la prise de participations  par tous
moyens de droit  et notamment par achat,
souscription, fusion dans des sociétés déjà
constituées et la gestion de ces participa
tions et ce, quelle que soit la nature civile
ou commerciale desdites sociétés ; la
souscription à toutes augmentations de
capital de sociétés ; la réalisation de toutes
prestations de services à ces sociétés et
toutes opérations de conseil (gestion finan
cière, administrative, technique, commer
ciale, juridique, informatique) ; la gestion
centralisée de la trésorerie  et plus généra
lement, toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d'en favoriser la réalisation.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 120 000 €uros divisés en 12 000
parts de 10 €uros de valeur nominale.
Gérance : Monsieur Guillaume HERVY,
demeurant à ORGERES (35230) – 22 rue
du Trieux, et Monsieur Jérôme, STROU
BANTE, demeurant à LE PETIT FOUGE
RAY (35320) – 127 Le Vil ont été nommés
cogérants pour une durée indéterminée.
Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de RENNES.

227J03360

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé à DOL DE
BRETAGNE, le 8 Avril 2022, a été constitué
un groupement foncier agricole ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : la propriété, l’exploitation et l'admi
nistration de tous les immeubles et droits
immobiliers à destination agricole compo
sant son patrimoine. Exploitation en faire
valoir direct
Dénomination : Groupement Foncier
Agricole de "H MAG"
Siège : HIREL (35120), 10 rue du Domaine.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation
Apport en nature : diverses parcelles de
terres sises à HIREL cadastrées section ZH
numéros 9, 10, 11 et 16 section ZK numéros
5, 28, 29, 47, 48, 49, 53, 55 et 65, le tout
pour une superficie totale de 20ha 56a 09ca,
d’une valeur de CENT TROIS MILLE EU
ROS (103 000.00EUR).
Le montant total des apports s'élève à CENT
TROIS MILLE EUROS (103 000.00 EUR),
somme égale au montant du capital social.
Cession des parts : Toute cession à titre
onéreux faite à une personne autre qu'un
associé et autre qu’un descendant, ne peut
avoir lieu, qu'avec l'agrément des associés.
Le gérant est : Madame Géraldine Alexan
dra Anna HARDOUIN, Directrice Commer
ciale, épouse de Monsieur Olivier Michel
Louis KERGOËT, demeurant à MONTGER
MONT (35760) 3 allée Paul Féval.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO
Pour avis
Le notaire.

227J03362

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte authentique du 14 avril 2022 reçu
par maître Matar CHARPENTIER, Notaire
associé exerçant au sein de l'Office notarial
sis à RENNES, 14 Avenue Janvier, dont est
titulaire la société dénommée "LEXONOT",
a été constitué la SCI LIOTO
Objet : L'acquisition, en état futur d'achève
ment ou achevés, l'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question
Durée : 99 ans
Capital : 100 €
Cession de parts sociales : Libres cessions
entre associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
que par décision des associés prise à une
majorité représentant deux tiers du capital
social
Siège : 54 rue Poullain Duparc 35000
RENNES
Gérants : M.Eric DIEULOT et Mme Anne-
Marie MAUGER épouse DIEULOT demeu
rant 54 rue Poullain Duparc 35000 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

227J03364

SB IMMOBILIERSB IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 100 000 euros
Siège social : 5 rue d'Acaulis

35520 LA MEZIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LA MEZIERE du 13 avril 2022, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : SB IMMOBILIER
Siège social : 5 rue d'Acaulis, 35520 LA
MEZIERE
Objet social : Toutes activités de marchand
de biens en immobilier, à savoir l'achat de
biens immobiliers en vue de leur revente
ainsi que toutes actions de promotion im
mobilière
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 100 000 euros
Gérance : Monsieur Stéphane BIDOIS,
demeurant 5 rue d'Acaulis 35520 LA ME
ZIERE, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

227J03366

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné, le 15 avril 2022, de la
constitution d’une Société présentant les
caractéristiques suivantes.
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : PLANDY
SIEGE SOCIAL : VITRE (35500) – 12 Im
passe du Haut Chalet
OBJET : L'acquisition, la gestion, l'adminis
tration et l'exploitation sous toutes formes,
par bail,location ou autrement, à toute per
sonne physique ou morale, avec ou sans
promesse de vente, quelque soit leur mode
d’acquisition (achat, apport,échange, construc
tion ou autrement), ou de financement
(emprunt, crédit-bail), de tous terrains, im
meubles ou droits immobiliers, et le cas
échéant, la mise à disposition gratuite au
profit d'un ou plusieurs associés.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros en numéraire
GERANCE pour une durée illimitée : Mon
sieur François HARDY et Madame Elodie
PLANCHAIS, demeurant ensemble à
VITRE(35500) – 12 Impasse du Haut Cha
let
CESSION DE PARTS :Les parts sociales
ne peuvent être cédées à qui que ce soit,
qu'avec l'agrément préalable des associés
et/ou des titulaires des droits démembrés
ayant droit de vote, par décision collective
extraordinaire après purge du droit de pré
emption.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES
Pour avis,

227J03383

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale :Société civile immo
bilière. Dénomination sociale : SCI 8 LA
CHARTRIE. Siège social : 9 rue Charles
Vanel – 35770 VERN-SUR-SEICHE. Objet
social : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers. La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social. Durée : 99 ans. Capital social : 9.000
euros, par apport en numéraire. Gérance :
Nicolas STURM sis 39 Brue le Coz 35000
RENNES, Anne-Sophie STURM sis 20 rue
Paul Louis Courier 35000 RENNES, Yan
nick PECHARD sis 6 rue Michel Marion
35740 PACE, tous trois sans limitation de
durée. Cessions de parts : droit préférentiel
d’acquisition au profit des associés et
consentement des associés requis dans
tous les cas. RCS RENNES. Pour avis.

227J03401

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
31/01/2022 il a été constitué une Société
dont les caractéristiques principales sont les
suivantes :
Forme : S.A.R.L.
Dénomination : SARL NOUVOITURE
SIEGE SOCIAL : 6 Rue Gustave Eiffel
35410 NOUVOITOU
CAPITAL : 1 000 EUROS en numéraire
divisé en 100 parts de 10 € chacune en
nominal. Le capital social sera entièrement
libéré à la création.
Objet social : Dépannage, réparation, achat
et vente de véhicules légers et utilitaires
neufs et d'occasion. Achat et vente en gros
ou en détail de pièces automobiles neuves
et d'occasion.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation. R.C.S. : Registre de commerce et
des Sociétés tenu au greffe du tribunal de
RENNES
Gérant : Monsieur Hassan SERRAFA sis 6
Rue Gustave Eiffel 35410 NOUVOITOU né
le 05 décembre 1965 à KSAR EL KEBIR
(MAROC)
Pour avis. Le représentant légal.

227J03444

MODIFICATIONS

ARGOS VETERINAIRE
RENNES

ARGOS VETERINAIRE
RENNES

SAS au capital de 501€
154 Boulevard de Verdun 35000 RENNES

891 761 959 RCS RENNES

L'AGOAE du 12/04/2022 a décidé de modi
fier la dénomination sociale devenant "AR
GOS VETERINAIRE BRETAGNE".

227J03463
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 12 Avril 2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI AU MOINS CA
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 3 allée Mahalia Jackson 35770
VERN-SUR-SEICHE.
Objet social : Acquisition, réception comme
apport, construction, administration et ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.
Gérance : Les sociétés AVENIR GESBERT,
3 allée Mahalia Jackson 35770 VERN-SUR-
SEICHE et CHAPINVEST,153 avenue du
général Georges Patton 35700 RENNES,
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
227J03368

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur 7jours.fr

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

35 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

MODIFICATIONS

ALLIANCE BIO EXPERTISEALLIANCE BIO EXPERTISE
Société par actions simplifiée
au capital de 482.500 euros

Siège social : ZA de Courbouton
Le Tremplin Guipry - 35480 GUIPRY-MESSAC

811 819 499 RCS RENNES

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’un procès-verbal de l’assem
blée générale en date du 1er mars 2022, de
décisions du Président en date du 29 mars
2022 et du 30 mars 2022, le capital social
a été réduit de 17.500 euros, pour être ra
mené de 500.000 euros à 482.500 euros,
par voie de diminution du nombre d'actions
existantes. En conséquence les statuts ont
été ainsi modifiés : Ancienne mention : ca
pital social : 500.000 euros Nouvelle men
tion : capital social : 482.500 euros Mention
sera faite au RCS de RENNES, Pour avis

227J03399

FD-SFD-S
SAS au capital de 30 000 euros

14 Rue Vivier 35510 CESSON SEVIGNE
878 442 466 RCS Rennes

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 14 février 2022,
l’assemblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 19 000 €
par voie d’émission d'actions nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 49 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J03410

GRINVESTGRINVEST
SASU Ancien capital de 1.000  €
Nouveau capital de 101.000  €

Siège Social : THORIGNE FOUILLARD
(Ille-et-Vilaine) 53 bis rue du Petit Bois

RCS RENNES 910 576 529

Par acte en date du 31 Mars 2022, l'associé
unique a décidé de porter de 1.000  € à
101.000  €, le capital social par émission de
10000 actions nouvelles d'une valeur nomi
nale de 10 € en rémunération d'un apport
de titres. Modification corrélative des articles
6 et 7 des statuts. Dépôt au RCS de
RENNES. Pour avis. Le Gérant

227J03441

AALTIMMO 1AALTIMMO 1
SCI au capital de 300€

11 Rue de la Frébardière C A de la Frébardière,
Ecopôle Sud Est 35510 Cesson-Sévigné

904 984 192 RCS Rennes

Suivant acte reçu par Me Philippe LA
TRILLE, notaire associé à RENNES, en date
du 31/03/2022, les associés ont augmenté
le capital de 2 970 000€ pour le porter à
2970 300€.

227J03370

KAZARKAZAR
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

au capital de 10 262 084 €
Siège social : 3 allée Berthe Morisot 

35760 SAINT GREGOIRE
RCS Rennes 899 223 945

MODIFICATION DU CAPITAL
L’Associé unique, lors d’une décision en
date du 15 avril 2022 :
- a décidé d’augmenter le capital de la so
ciété de 10 242 084 € pour le porter de
20 000 € à 10 262 084 € par apport en
nature et création de 102 420 parts sociales
de 100 € chacune. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
- a désigné en qualité de Directeur Général,
à compter du même jour, Jean LELIEVRE
domicilié à CESSON SEVIGNE (35510) 20
rue de la Grande Pierre.
Pour avis, le Président

227J03390

MODIFICATIONS

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de l'assemblée générale du 11
avril 2022 de la société C.P.L. SARL au
capital de 37.000 €, siège social 6 rue de
Cheminette - 35270 COMBOURG, 399 005
461 RCS SAINT-MALO, il a été décidé de
transformer la SARL en SAS à compter du
même jour. Cette transformation n'entraîne
pas la création d'un être moral nouveau.
Monsieur Philippe LAMY et Madame Cathe
rine LAMY, née GLORY, demeurant en
semble 6 rue de Cheminette - 35270 COM
BOURG, ont été désignés respectivement
en qualité de Président et de Directrice
Générale. Cession d’actions : agrément à
la majorité des 3/4 des actions. Admission
aux assemblées générales et exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux AG sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Le dépôt légal
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-MALO. Pour avis

227J03447

SUR UN NUAGESUR UN NUAGE
Sarl au capital de 5000 €

Siège social : 52 A Falaise 
35120 Baguer Pican

RCS Saint Malo n° 850 782 707

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
01/04/2022, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant Mr Jérôme CODO
MIER, demeurant 52 A Falaise - 35120
Baguer Pican.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
227J03458

LA FABRIQUE DE LA
TRANSITION

LA FABRIQUE DE LA
TRANSITION

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 Rue du Pont Sec 

35133 LECOUSSE
842 720 773 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
22/03/2022, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 5 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions, à l'exception de la cession
aux associés, doit être autorisée par la
Société. Monsieur André LECHAT, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRESIDENT DE
LA SOCIÉTÉ : Monsieur André LECHAT
demeurant 22 rue du Pont Sec 35133 LE
COUSSE Pour avis, le Président

227J03391

EURL LOUANGEEURL LOUANGE
SARL au capital de 5 000 €
La Criée-Marché Central 

Place Honoré Commeurec
35000 RENNES

En cours d’immatriculation

Par décision de l’associé unique du
10/03/2022, il a été décidé d’ajouter à l’ob
jet social et à l’activité, la notion d’ambulant,
à compter de ce jour.
L’objet social devient : la fabrication artisa
nale et la vente de crêpes et de galettes à
consommer sur place ou à emporter, la
restauration traditionnelle et rapide, la vente
de boissons à consommer sur place ou à
emporter, la vente de produits dérivés, en
ambulant.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Formalités au RCS de
RENNES.

 Pour avis
227J03353

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/04/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : SAS HECTOR
DIVERTISSEMENTS
Forme : SAS
Capital social : 3 000 €
Siège social : 4 Place Chateaubriand,
35400 SAINT MALO
Objet social : La Société a pour objet en
France et à l'étranger :. Exploitation d'attrac
tions (manège, grande roue...) ;. Exploitation
d'une patinoire ;. Restauration éphémère
lors d'évènements, exploitation de bar /
restaurant et ventes à emporter ;. Organi
sation d'évènements sportifs ou culturels ;.
Toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant à : - la création, l'acqui
sition, la location, la prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce, la prise
à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerces,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci dessus ; -
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant les
dites activités ; - la participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toute opéra
tions financières, immobilières ou mobilières
ou entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe.. Toute
opération quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.
Président : M. Morgan HECTOR demeu
rant 46 B Rue des Philosophes, 35400
SAINT MALO
Directeur Général : M. Thibault HECTOR 
demeurant 46 T Rue des Philosophes,
35400 SAINT MALO
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT MALO

227J03460
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LE MARRAKECHLE MARRAKECH
Société à responsabilité limitée

Capital social : 2.000,00 €
Siège social : 4 avenue John Kennedy

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 887850006

AVIS DE NOMINATION
DE GERANT

Aux termes d’un acte reçu par Me Géraldine
RENOULT, notaire associé à SAINT-MALO,
le 28 mars 2022, la collectivité des associés
a décidé de nommer Madame Leila ARIBA,
demeurant à SAINT-MALO (35400), 8 D
avenue de Moka, co-gérante, à compter du
28 mars 2022, pour une durée illimitée. Le
dépôt légal des pièces sera effectué au RCS
de SAINT-MALO Pour avis Le notaire

227J03357

INOVCOINOVCO
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 253.285 €uros
Siège social : LE RHEU (Ille-et-Vilaine)

5 Rue des Orchidées
RCS RENNES 814 737 318

AVIS
L’Assemblée Générale du 24 Mars 2022 a
décidé de transférer à LE RHEU (Ille-et-
Vilaine) 5 Rue des Orchidées, le siège social
précédemment fixé à BRUZ (Ille et Vilaine) –
22 Rue Louis Blériot, Campus de Ker Lann,
et ce à compter du même jour. Pour avis

227J03398

COMEODECOMEODE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 11.100 €uros
Siège social : LE RHEU (Ille et Vilaine)

5 rue des Orchidées
RCS RENNES 530 519 404

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le 24 MARS
2022, a
- constaté la fin des mandats du commis
saire aux comptes titulaire : La société 2&2
AUDIT et du commissaire aux comptes
suppléant : M. Jean-Christophe ROBIN,
exerçant tout deux 44 rue de Renne à
BETTON (35), sans obligation d’avoir à les
remplacer ;
- a décidé de transférer à LE RHEU (Ille et
Vilaine) - 5 rue des Orchidées, le siège
social précédemment fixé à BRUZ (Ille-et-
Vilaine) 22 rue Louis Blériot, Campus de Ker
Lann, et ce à compter du même jour. Pour
avis

227J03396

BIMWAYBIMWAY
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 €uros
Siège social : LE RHEU (Ille et Vilaine)

5 rue des Orchidées
RCS RENNES 814 953 295

AVIS
L'Associé unique le 24 MARS 2022, a
- constaté la fin des mandats du commis
saire aux comptes titulaire : La société 2&2
AUDIT et du commissaire aux comptes
suppléant : M. Jean-Christophe ROBIN,
exerçant tout deux 44 rue de Renne à
BETTON (35), sans obligation d’avoir à les
remplacer ;
- a décidé de transférer à LE RHEU (Ille et
Vilaine) - 5 rue des Orchidées, le siège
social précédemment fixé à BRUZ (Ille-et-
Vilaine) 22 rue Louis Blériot, Campus de Ker
Lann, et ce à compter du même jour.   Pour
avis

227J03392

RENNES GASTRO OUESTRENNES GASTRO OUEST
Société civile de moyens
au capital de 1.200 euros

Siège social : 4 Place Saint Guénolé - Clinique
Mutualiste "La Sagesse" 35000 RENNES

R.C.S. RENNES 821.548.815

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale du
31 janvier 2022, il a été décidé :
- la constatation de la démission de Mon
sieur Hervé JOUANOLLE de ses fonctions
de Cogérant de la Société à compter de
cette date;
- la désignation de Madame Eugénie RI
GAULT, née le 16 janvier 1988 à CAEN (14)
Demeurant 5 rue Emile Souvestre - 35000
RENNES de nationalité Française, en qua
lité de Cogérante de la Société à compter
de cette date.  
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
227J03406

MODIFICATIONS

AVIS DE MODIFICATIONS
FONTAINE INVESTISSEMENTS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 49 RUE JEAN GUEHENNO

35700 RENNES
528 173 990 RCS RENNES

Aux termes d’une AGE en date du 5 Avril
2022, il a été décidé d’étendre l’objet social
à compter du 5 Avril 2022 aux activités
suivantes : Bureau d'études et de conseil
en ingénierie de l'eau et de l’environnement
spécialisé en gestion des eaux de pluie ;
Toutes interventions en matière de forma
tion ; La prise de participation au capital de
toute société créée ou à créer, la gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières et de
titres avec notamment vocation à promou
voir et aider à la réalisation de leurs objectifs
économiques par la réalisation de presta
tions administratives, commerciales, tech
niques ou intellectuelles.
 Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

227J03426

VERSOVERSO
SARL au capital de 4.500 Euros
Siège social : 9, rue de Suède, 
Centre d'activité Henri Fréville

35000 RENNES
498 083 427 RCS RENNES

Par procès-verbal des décisions de l’associé
unique du 1er avril 2022, il a été décider de
transformer la société en Société par actions
simplifiée à associé unique sans création
d'une personne morale nouvelle, la durée
de la Société, son objet et son siège social
ne sont pas modifiés ; nommé présidente la
société SAGILION, SARL, ayant son siège
social 9, rue de Suède, Centre d'activité
Henri Fréville, 35000 RENNES, immatricu
lée au RCS de RENNES sous le numéro
831 880 430 ; les fonctions de la société
STREGO AUDIT, Commissaire aux
Comptes, se poursuivent jusqu'au terme de
son mandat.
Cession d'actions : se fait conformément
aux dispositions statutaires.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : se fait conformément aux
dispositions statutaires.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
RENNES.
Pour avis

227J03419

CAILABSCAILABS
Société par actions simplifiée

au capital de 657 070€
Siège : 38 Boulevard Albert 1er

35200 RENNES
793 861 493 RCS de RENNES

Par décision du conseil d'administration du
22/10/2021, il a été décidé de:
- nommer Administrateur la société STAR
QUEST, SAS au capital de 339 920€, sise
11 rue royale 75008 PARIS N°750953549
RCS de PARIS représentée par M. DE
LATTRE Arnaud en remplacement de la
société STARQUEST ANTI-FRAGILE 2016
représentée par M. DELATTRE Arnaud
démissionnaire.
Mention au RCS de RENNES

227J03407

DVLD IMMODVLD IMMO
SARL au capital de 100 euros

Siège social : 14 allée des Hortensias 
35770 VERN SUR SEICHE
RCS RENNES 910 769 116

CHANGEMENT DE GERANT
Suivant décision des associés en date du
11 avril 2022, M. Corentin DUVAL demeu
rant 14 allée des Hortensias 35770 VERN
SUR SEICHE, a été nommé à la fonction
de gérant de la société pour une durée in
déterminée en remplacement de Mme
Françoise SOUVIGNET. Pour avis,

227J03422

OLISMAOLISMA
Société par Actions Simplifiée
au Capital de 500 000 €uros

Siège social : Les Thermes d’Evaux les Bains
EVAUX LES BAINS (Creuse)
RCS GUERET 814 175 105

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET CHANGEMENT DE

DENOMINATION
Aux termes d’un procès-verbal en date du
19 janvier 2022, il a été décidé de transférer
à EVAUX LES BAINS (Creuse) – Les
Thermes d’Evaux les Bains le siège social
précédemment fixé à BRUZ (Ille et Vilaine)
- Domaine de Cicé Blossac, et de changer
la dénomination sociale pour substituer
OLISMA à celle de UP SYNERGIE, et ce à
compter du 7 avril 2022. Pour avis

227J03369

PER HOLDINGPER HOLDING
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.057.000 euros

Siège social : 10 place Rallier du Baty
35000 RENNES

510 911 134 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
04/04/2022, M. Diégo PENILLEAULT de
meurant 19 C rue de Brest –35000 RENNES
et Madame Salomé PENILLEAULT demeu
rant 7 Tresby – 35580 GOVEN ont été
nommés cogérants pour une durée illimitée
à compter du 01/04/2022. RCS RENNES.
Pour avis

227J03385

LEE LIAM CHYE &
PARTNERS

LEE LIAM CHYE &
PARTNERS

SCI au capital de 1.310.000 €
Siège social : 1 rue Faie Félix

94300 VINCENNES
RCS CRETEIL 814 060 430

Aux termes des décisions collectives des
associés du 31 mars 2022 :
-     le siège social a été transféré à RENNES
(35000), 3 avenue Jean Janvier et l’article
3 des statuts a été modifié en conséquence ;
-     Monsieur Cédric GOH, demeurant à
RENNES (35000), 3 avenue Jean Janvier,
a été désigné en qualité de cogérant pour
une durée indéterminée ;
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
La société sera désormais immatriculée au
RCS de RENNES.

227J03450

SOCIÉTÉ " LES TILLEULS
DU CHAPITRE"

SOCIÉTÉ " LES TILLEULS
DU CHAPITRE"
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : impasse de la fontaine 
(22150) HENON

RCS SAINT BRIEUC N° 832 061 212

TRANSFERT DU SIEGE ET
MODIFICATION DE L'OBJET

SOCIAL
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 9 avril 2022, la
société susvisée,
Constituée pour une durée de 99 années à
compter du 25/09/2017.
Ayant pour objet social: Acquisition,
construction, gestion, location de tous biens
et droits immobiliers.
Au capital d'un montant de 1000 euros,
composé exclusivement d'apports en numé
raire.
Et dont les gérants sont Monsieur Jean-
Pierre CARON et Madame Jacqueline
ABBE, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT MALO (35400) 50 rue du chapitre.
Il a été décidé :
1/ de transférer le siège social à : SAINT
MALO (35400) 50 rue du chapitre à compter
du 9 avril 2022 et de modifier corrélative
ment l'article 4 de ses statuts.
2/ de modifier l'objet social pour ajouter la
mise à disposition à titre gratuit de l'im
meuble social au profit des associés d'ori
gine et de modifier corrélativement l'article
2 de ses statuts.
En conséquence, la société, qui était imma
triculée au RCS de SAINT BRIEUC fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de SAINT MALO.

Pour avis.
La gérance

227J03377

KARYSKARYS
Société à responsabilité limitée transformée en

société par actions simplifiée 
au capital de 159 278,83 euros

Siège social : 20 Avenue du Bois de Carce 
35170 BRUZ

R.C.S. RENNES 425 134 137

Par décisions en date du 13 avril 2022, la
collectivité des associés a décidé de :
- transformer la société en société par ac
tions simplifiée avec effet à compter du
même jour, cette transformation entraînant
la fin du mandat de gérant de Monsieur
Jean-François ESNEE ;
- nommer à compter du même jour et pour
une durée indéterminée Monsieur Jean-
François ESNEE, demeurant à BRUZ
(35170) - 20 Avenue du Bois de Carce, en
qualité de Président ;
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées. Chaque associé
dispose d’un nombre de voix équivalent au
nombre d'actions qu'il détient.
CESSIONS D’ACTIONS : Les transmis
sions d’actions sont libres si la société est
unipersonnelle, ainsi qu'entre associés si la
société comporte au plus deux associés.
Les autres transmissions sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Mention sera faite au R.C.S. de RENNES.
Pour avis,

227J03381

S.C.I. PAT.INVESTS.C.I. PAT.INVEST
Société Civile Immobilière
Capital de 1.500,00 euros

Siège social : 4 rue Edmond Rostand
35700 RENNES

SIREN 440 597 375 – RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision de la gérance du
30 mars 2022 il a été décidé :
De transférer le siège social, et de modifier
l’article 4 des statuts.
A compter du 30 mars 2022, le siège social
qui était au n° 4 rue Edmond Rostand à
RENNES (35700), est désormais au n°12
rue Isidore Louveau à RENNES (35000).
Pour avis. La gérance.

227J03429
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POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR

MODIFICATIONS

LES CERVIDÉ.E.SLES CERVIDÉ.E.S
Société civile immobilière

au capital de 33 000€
Siège : 157 Avenue Georges Smith Patton

35000 RENNES
904 638 715 RCS de RENNES

Par décision de l'AGO du 10/02/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
4 Rue corne de cerf 44290 GUEMENE
PENFAO. Radiation au RCS de RENNES
et ré-immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE

227J03335

VETFRIENDLY VETFRIENDLY 
Société par actions simplifiée 
au capital de 83 326 euros 
Siège social : 7 allée Métis 

Parc Atalante Odyssée 
Bâtiment A35400 SAINT-MALO
834 502 510 RCS SAINT-MALO

Aux termes d'une décision en date du 31
mars 2022, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social du 7 allée Métis -
Parc Atalante Odyssée - Bâtiment A, 35400
SAINT-MALO au 7 allée Métis - Parc Ata
lante Odyssée - Bâtiment C,35400 SAINT-
MALO à compter du 31 mars 2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
POUR AVIS Le Président

227J03373

SCI ROYER VALLETSCI ROYER VALLET
Société civile immobilière
Au capital de 1.000,00 €

Siège social : 16 La Perche 35440
MONTREUIL SUR ILLE

RCS RENNES 534 112 586

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'AGE du 05/04/2022, il
a été décidé de transférer le siège social
du 2 boulevard de l'Europe 35131
CHARTRES DE BRETAGNE au 16 La
Perche 35440 MONTREUIL SUR ILLE à
compter du 05/04/2022. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
227J03431

AHC DÉVELOPMENTAHC DÉVELOPMENT
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 10€
Siège : 36 Rue Paul Féval

35000 RENNES
511 962 540 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 21/03/2022, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 07/03/2022 au 11 Rue Liothaud
Immeuble LES REFLETS 35000 RENNES.
Mention au RCS de RENNES.

227J03425

DISSOLUTIONS
SELARL « CABINET MARZIN AVOCAT »SELARL « CABINET MARZIN AVOCAT »

Me Loïc MARZIN - Avocat
310, rue de Fougères – 35700 RENNES

02.23.44.07.70

SNC « PHARMACIE
COURBOULAY-MASSON »

SNC « PHARMACIE
COURBOULAY-MASSON »

Société en Nom Collectif en liquidation
au capital social de 834.000 €

siège social : Centre Commercial Hyper U 
Le Petit Launay (35410) CHATEAUGIRON

397 642 877 RCS RENNES (35)
SIRET n° 397 642 877 00021

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un Procès-Verbal d’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
01/02/2022, la collectivité des associés en
nom a décidé ce qui suit : La société est
dissoute par anticipation à la date du
01/02/2022 (0h00) et mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel ; et
ce, à la suite de sa cessation d'activité dans
le cadre de la vente de son unique fonds de
commerce d'officine de pharmacie
La Gérance de la société assumée par les
associés en nom, Mme Corinne GUINET,
épouse COURBOULAY et Madame Lau
rence MASSON, docteurs en pharmacie, a
pris fin à cette date.
Les fonctions de liquidateurs pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci, sont assurées à compter
de la même date par Mme Corinne GUINET,
épouse COURBOULAY, demeurant 41
avenue Janvier RENNES (35000) et Mme
Laurence MASSON, demeurant 22 rue des
Cornillères CHATEAUGIRON (35510)
Le siège de la liquidation, où la correspon
dance doit être adressée et où les actes et
documents concernant la liquidation doivent
être notifiés, est au siège de la société sise
CHATEAUGIRON (35410) – Centre Com
mercial Hyper U – Le Petit Launay Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés, en annexe, au RCS du Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES (35)
Pour extrait et mentions
Les co-liquidateurs

227J03344

SCI DES 2 COQSSCI DES 2 COQS
Société civile immobilière (en liquidation)

Capital social : 2.600,00 €
Siège social : La Guillardière

35133 LECOUSSE
RCS RENNES n° 791 208 101

AVIS DE DISSOLUTION
Suite au procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 15 avril 2022, la col
lectivité des associés a décidé de :
- Dissoudre volontairement et par anticipa
tion la société à compter du 15 avril 2022.
- Nommer Monsieur Nicolas VERMERSCH
demeurant à SAINT-MALO (35400), 61
avenue des Portes Cartier, en qualité de
liquidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus reconnus par la loi pour procéder aux
opérations de liquidation
- Fixer l’adresse pour la correspondance et
la notification des actes et documents
concernant la liquidation au domicile du li
quidateur
Le dépôt légal des actes sera effectué au
RCS de RENNES.
Pour avis
Le notaire

227J03363

SCI VIRE-LANDSCI VIRE-LAND
SC en liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social et siège de la liquidation :
5, rue Louis-Jacques Daguerre

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
510 825 581 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGM réunie le 20/04/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur la société IMMO
BILIERE 3L, SAS dont le siège social est
situé 2, rue de la Mabilais 35000 RENNES,
immatriculée sous le n° 494 640 352 RCS
RENNES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation,
adresse de correspondance et notifications :
5, rue Louis Jacques Daguerre, 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur

227J03437

SCI ROCHEFORTSCI ROCHEFORT
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 524 euros

Siège social : Place de Bretagne 
35170 BRUZ

417.611.761 RCS RENNES

Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 14 février 2022, la collectivité
des associés de la société SCI ROCHE
FORT a décidé :
- La dissolution anticipée de la société SCI
ROCHEFORT à compter du 14 février 2022
et sa mise en liquidation
- Et a désigné Monsieur Jean-François
BERTIN, domicilié professionnellement à
RENNES, 93 Avenue Henri Fréville, comme
mandataire de la société dissoute pour la
représenter et accomplir toutes les opéra
tions et formalités qui s’imposeraient en
raison du prononcé de cette dissolution.
Le siège de la liquidation est fixé à RENNES,
93 avenue Henri Fréville, lieu où la corres
pondance doit être adressée et celui où les
actes et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés;
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera déposé au Greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Pour avis
Le liquidateur

227J03442

LIQUIDATIONS

BM3CBM3C
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 2.000 euros
Siège social et de liquidation :

6 rue Lavoisier 35220 CHATEAUBOURG
833 880 883 RCS RENNES

Par décisions du 31/03/2022, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, Mme Mélodie BAR
BOT demeurant 39 La Baluère – 35220
CHATEAUBOURG et déchargé cette der
nière de son mandat ; prononcé la clôture
des opérations de liquidation, à compter du
31/03/2022. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis.

227J03342

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
NITNIB Initiatives

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 11 Bintin
35160 - TALENSAC

850 835 463 RCS RENNES
Aux termes des décisions en date du
19/04/2022, il résulte que l'associée unique,
statuant au vu du rapport du Liquidateur
a approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur Mme Laurence
PORTEU DE LA MORANDIERE, l'a dé
chargé de son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du tribunal de commerce de
Rennes.

227J03412

"SCI MALOGAT""SCI MALOGAT"
Société Civile Immobilière

Au capital de 400,00 €
Siège social RENNES (35000), 

18 Rue de Brest
R.C.S. : 813 044 021 RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant une assemblée générale en date du
15 avril 2022, les associés ont :
- Approuvé les comptes de liquidation,
- Donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat,
- Prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

227J03423

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNI-

VERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 17
septembre 1985, Mademoiselle Annick
Marie BRIAND, en son vivant retraitée,
demeurant à LE MINIHIC-SUR-RANCE
(35870) 11 rue Angele Belair, née à
RENNES (35000), le 13 juin 1927, décédée
à LE MINIHIC-SUR-RANCE (35870),       le
23 juin 2021, a institué un légataire univer
sel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Véronique RA
BRAIS, notaire associée à PLEURTUIT, le
13 avril 2022, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de saisine
compte tenu du caractère universel de leur
legs et de l’absence d’héritiers réserva
taires.
Opposition à l’exercice des droits des léga
taires pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Véronique RABRAIS, notaire
à PLEURTUIT, référence CRPCEN :
035095, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de SAINT-MALO (35400) du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis, le notaire

227J03339

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

7J/7J & 24H/24H
www.7jours.fr
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VOS ANNONCES 
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annoncelegale@7jours.fr
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Monsieur Christian Bernard Marie BOIS
NARD, retraité, et Madame Isabelle Marie
Bénédicte GAURY, gérante, demeurant
ensemble à MARCILLE-ROBERT (35240),
La bastide,
 Nés savoir :
- Monsieur BOISNARD à MARCILLE-RO
BERT (35240), le 7 mai 1958,
- Madame GAURY à FONTENAY-LE-
COMTE (85200), le 17 septembre 1961.
Mariés à MARCILLE-ROBERT (35240), le
26 août 1983.
Régime matrimonial avant modification :
séparation de biens
Modification du régime matrimonial opérée :
séparation de biens avec société d'acquêts
Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire à CHATEAUNEUF d''ILLE
ET VILAINE, le 24 mars 2022.
Élection de domicile pour les oppositions :
par lettre recommandée AR ou par acte
d'huissier de justice dans un délai de trois
mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judiciaire.

227J03358

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Laurent COU
BARD, notaire à BEDEE, le 13 avril 2022,
a été conclu le changement partiel de régime
matrimonial par un ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :
Entre M. Louis Julien MOISAN, retraité, né
à PLEUMELEUC (35137) le 19 janvier 1955,
et Mme Maryvonne Christiane Thérèse
Denise BOUESNEL, serveuse Restaura
tion, née à SAINT-MALO (35400) le 6 avril
1971, demeurant ensemble à BEDEE
(35137) 11 allée des Mimosas, mariés à la
mairie de BEDEE (35137) le 5 mai 2001
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement partiel, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour insertion
Le notaire.

227J03393

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jocelyn
POUESSEL, notaire à RENNES, le 14 avril
2022, Monsieur Yonnel Jean-Pierre Maurice
ZEGHERS, commercial, né à PARIS 14ème
arr. (75014), le 21 juin 1961 et Madame
Marie-Anne Claudine Françoise DEMAY,
secrétaire-gestionnaire, née à RENNES
(35000), le 11 février 1963, demeurant en
semble à ORGERES (35230), 9 Le Clos
Vezin, mariés à la Mairie de PONT PEAN
(35131), le 05 décembre 1987, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
aménagement de régime matrimonial avec
adjonction d'une clause de préciput.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Jocelyn POUESSEL, notaire à
RENNES, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil -
Me Jocelyn POUESSEL

227J03434

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître RABRAIS,
Notaire à PLEURTUIT, 4 rue Ransbach
Baumbach, CRPCEN 35095, le 20/04/2022,
a été effectué un aménagement de régime
matrimonial avec apport de bien propre à
communauté.
ENTRE : Monsieur Marc Jacques Christian
Paul VIVIER, pilote de ligne, et Madame
Joëlle Marguerite BOUDINET, artisan, de
meurant ensemble à SAINT-BRIAC-SUR-
MER (35800) 10 Bis rue du Chemin.
Monsieur né à SAINT-MALO (35400) le
03/08/1964,
Madame née à PHALSBOURG (57370)
le24/02/1968.
Mariés à SAINT-BRIAC-SUR-MER (35800)
le 14/10/1989 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Monsieur Marc VIVIER déclare apporter un
bien d’habitation sis à SAINT BRIAC SUR
MER 35800, 10 Bis Rue du Chemin, cadas
tré section AO numéro 22.
les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

227J03451

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Monsieur Jean Claude Louis Marie FINCO,
retraité, né à PLOURAY (56770), le 06 mai
1942 et Madame Arlette Paulette Mauricette
BLOUET, retraitée, née à DREUX (28100),
le 24 mai 1949, demeurant ensemble à
SAINT COULOMB (35350), 3 résidence la
Ville Marie, mariés à la Mairie de MASSY
(91300), le 29 janvier 1966, initialement
sous le régime légal de la communauté de
biens meubles et acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant . L'acte a été reçu par Me
Véronique FLEURY, notaire à CANCALE,
le 11 Avril 2022.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Véronique FLEURY, notaire à CAN
CALE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Véronique FLEURY

227J03471

VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-
et-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif 
et n’engagent pas la responsabilité du journal.

2022-04-01 Vendeur : MAISON FAVIN- Acheteur : PDG
Activité :  fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur, volailles, comestibles,
Adresse : 35, place de l'Église 35800 ST LUNAIRE FRANCE. Prix : 220 000.00 EUR
Oppositions : Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la dernière 
en date des publications légales au siège du fonds cédé pour la validité et au Cabinet SO-
FINOR, sis à Bois-Guillaume (76230), 75, allée Paul-Langevin, pour la correspondance.

2022-04-05 - Vendeur :  LAV'AUTO OUEST DISTRIBUTION 
Acheteur :  CLEAN AUTO OUEST

Activité : station de lavage automobile. Adresse : 7 Rue Pasteur 35137 Pleumeleuc France. 
Prix :  185 000.00 Euros.
Oppositions : Election de domicile : OFFICE NOTARIAL DE PLELAN LE GRAND 2 t Rue des 
Planchettes 35380 Plélan-le-Grand pour la validité et pour la correspondance : OFFICE NO-
TARIAL DE PLELAN LE GRAND 2 t Rue des Planchettes 35380 Plélan-le-Grand Opposition 
dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du 
Code de Commerce.

2022-03-31 MELINDA - Acheteur :   ELA
Activité : commerce de détail d'habillement, chaussures et accessoires de mode, prêt à porter 
femme et enfant. Adresse : 24 Rue Ville Pépin 35400 SAINT-MALO France. PRIX :  93000.00 
EUR
Oppositions : Election de domicile : SELARL "EMERAUDE NOTAIRES SAINT-MALO" 51 Bou-
levard Douville Cs 21862 35418 Saint-Malo Cedex pour la validité et Opposition dans les 
10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de 
Commerce.

2022-03-25 - Vendeur : FINISTERE MAREE - Acheteur :  AUVRAY POISSONS
Activité : fonds de commerce de vente de poissons et crustacés sur les marchés. Adresse : 16 
rue de Vincé -35310 MORDELLES France ; PRIX : 80. 000 EUR
Oppositions : Les oppositions sont reçues au siège du fonds de commerce cédé, 16 rue de 
Vincé -35310 MORDELLES ou les parties font élection de domicile, dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi

2022-04-05 - Vendeur : SARL DU TERTRE- Acheteur : FJCN.
Activité : café, débit de boissons, casse-croute, brasserie, restauration. Adresse : 23 Place 
Aristide Briand 35300 Fougères France PRIX : 100 000.00 EUR
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : 26 B Boulevard 
Jacques Faucheux 35300 Fougères Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date 
des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.
2022-04-01 - Vendeur : SARL ARL LES SAULES - Acheteur : LES SAVEURS DE CHARLOTTE
Activité : une branche d’activité de préparation de plats cuisinés, commercialisé sous la 
marque « LES BOC’S » Adresse :  Boulevard François Mitterrand Zone Artisanale Les Grands 
Sillons 35150 CORPS-NUDS. France. Prix : 12600.00 EUR
Oppositions : Les oppositions seront reçues à Boulevard François Mitterrand Zone Artisanale 
Les Grands Sillons 35150 CORPS-NUDS. Elles devront être faites au plus tard dans les 10 
jours qui suivront la dernière en date des publications légales prévues ; -il a été décidé de 
résilier la location gérance portant sur la branche d'activité de préparation de plats cuisinés, 
commercialisé sous la marque « LES BOC'S », consentie par la SARL LES SAULES à la SARL 
LES SAVEURS DE CHARLOTTE, suivant acte sous seing privé en date à CORPS NUDS du 
04/12/2019. La résiliation a pris effet à compter du 6 juillet 2021.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

RECTIFICATIF
A l’annonce N° 227J02426 parue le 
19/03/2022 pour la clôture de liquidation de 
la SCI BRAVE, il y a lieu de lire « Au terme 
de l’AGE du 10/03/2022 »au lieu de « Au 
terme de l’AGE du 10/01/2022 » comme 
inscrit par erreur.

L2200506

RECTIFICATIF à l'annonce parue sous le
n° 227j03114 dans l'édition du 09/04/2022
en page 36, concernant PHOENIX BAT. Il
faut lire : PHOENIX BTP.  

227J03384

2DFY2DFY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60.000 euros
Siège social : 4, Place de Bretagne

35000 RENNES
831 351 093 RCS RENNES

Par AGM du 11/03/2022, l’assemblée géné
rale a décidé de ne pas dissoudre la société
dans le cadre des dispositions de l'article L.
223-42 du Code de Commerce. RCS
RENNES. Pour avis. La Gérance.

227J03405

CORRECTIF ANNONCE
LEGALE 

AVIS DE CONSTITUTION
Correctif à l’annonce légale parue dans 7
jours – Les Petites Affiches de Bretagne, le
16/04/2022 suite à la constitution de la
SASU OXYXO.
L’objet social est : Prestation et fourniture
de produits en matière de biosécurité.
Prestation de désinfection. Prestation de
désinsectisation. Prestation de dératisation.
Formation et conseil en lien avec ces acti
vités. Fourniture d’équipements.
Pour avis.

227J03438

LOCATION-GERANCE

Suivant acte ssp en date du 12 et
14/04/2022, IL RISTORANTE LG, SAS au
capital de 2 514 160 €, siège social : 4 Rue
de l’Espoir – LEZENNES (59260), RCS
LILLE MÉTROPOLE 529 063 620, a donné
en location gérance à IL RISTORANTE
FRANCE RENNES, SARL au capital de 7
500 €, siège social : 4 rue de l’Espoir –
LEZENNES (59260), RCS LILLE MÉTRO
POLE 880 070 966, un fonds de commerce
de restauration sis et exploité sous l’en
seigne IL RISTORANTE à PACE (35740) 1
rue du Bois Chaucy - ZAC la Giraudais pour
une durée de 3 ans à compter du
03/05/2012.

227J03337

DIVERS







Conception et réalisation de vos projets professionnels ou particuliers. 
CREACOM & CREATECTE . 27, avenue René Cassin . 22100 DINAN . Tél. : 02 96 39 87 30

contact@crea-com.fr    creacom-dinan.fr 

Restaurant Italien
Sur place ou à emporter

23 Bd Wilson, 35800 Dinard
02 99 46 87 77

Fermé le lundi et mardi


